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I-

Objectif de l’étude

La dégradation de la qualité des ressources en eau destinées à la production d’eau
potable a poussé le Syndicat Intercommunal d’adduction en eau potable (SIAEP) de la
région de Saint-Fraigne à s’engager dans une démarche de reconquête de la ressource
en eau dans le cadre du programme Re-Sources.
Dans le cadre du plan d’actions bio sur les bassins AEP proposé par le réseau Agrobio
Poitou-Charentes (groupements des agriculteurs biologiques du Poitou-Charentes), mis en
place depuis 2009 avec le conseil régional et l’agence de l’eau Loire-Bretagne, un état
des lieux de l’agriculture biologique sur ces bassins a été programmé.
L’objectif de cet état des lieux est de connaitre la place qu’occupe actuellement
l’agriculture biologique sur ce territoire (recensement des producteurs et des opérateurs)
pour pouvoir développer par la suite des actions de vulgarisation, de communication,
d’accompagnement technique.
Ce recensement permet également d’identifier des exploitations bio « référentes » (3
sur ce territoire) dont les données technico-économiques serviront de référence pour des
simulations de conversion à venir.
Une analyse des pratiques et des résultats technico-économiques de ces exploitations
est proposé dans cette étude afin de dégager des caractéristiques des systèmes bio et
son intérêt pour la préservation de la ressource.
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IITerritoire, contexte, enjeux
_____________________________________________
1/ La Source de Moulin neuf
1.1 Présentation
Gérée par le SIAEP de la région de Saint-Fraigne et anciennement connu sous le nom de
Creux de Gorgusson, la source de Moulin Neuf est située à 1,5 km au sud du bourg de
Saint-Fraigne, dans le hameau éponyme, sur le versant ouest de la rivière Aume.
Le service public de l’eau potable est exploité en affermage par la société SAUR, via un
contrat qui prendra fin le 31 Décembre 2012.
Le volume prélevé à la source de Moulin Neuf est légèrement supérieur à 520 000m³
par an (525 882 m³ en 2006). Il est complété par un prélèvement dans le forage
profond de Moulin Neuf de l’ordre de 135 000m³ par an (139 632 m³ en 2006).
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de la région de Saint-Fraigne
peut ainsi alimenter en eau potable 2 457 abonnés soit 4 713 habitants, ainsi que, pour
partie, les abonnés du Syndicat d’eau potable de Villefagnan.
Le périmètre de protection de la source a été institué par un arrêté préfectoral daté du
18 mai 1982 qui en pose les prescriptions.

1.2 Qualité de l’eau
Dés 1986, la présence importante de NITRATES puis de PESTICIDES dans les eaux brutes
de la source conduisent le syndicat à procéder à des recherches en eau puis à la
réalisation d’un forage profond, situé à proximité de la source de Moulin Neuf,
permettant de distribuer une eau conforme aux normes du code de la santé publique.
Mis en service en 1997, ce forage profond (472,5 m) permet de pomper des eaux
profondes captives qui servent à diluer les eaux superficielles de la source.
Concernant les nitrates1, l’évolution des teneurs maximales était nettement à la hausse
avant 1994. Les eaux brutes de la source de Moulin Neuf présentaient, en effet, entre
1986 et 1994 :
- Un accroissement moyen de 0,86 mg/L/an pour les concentrations en nitrates
maximales
- Un accroissement moyen de 1,23 mg/L/an pour les concentrations en nitrates
moyennes
Après 1994, en corrélation avec la mise en place de l’opération Ferti-Mieux, menée par
la Chambre d’Agriculture de la Charente, la tendance s’est inversée. Néanmoins, bien que
les teneurs en nitrates aient globalement baissé au cours des dernières années, cette
1

Le BAC de Moulin Neuf est d’ailleurs classé « zone vulnérable » au titre de la Directive Nitrates.
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évolution tend, aujourd’hui, à stagner voire à régresser et une légère augmentation des
concentrations en nitrates a même été observée. Qui plus est, les données relevées par
les analyses sur les eaux brutes de la source montrent des valeurs toujours proches du
seuil de 50 mg/L.
Les pesticides constituent également un paramètre préoccupant sur la source de Moulin
Neuf puisque les teneurs en métolachlore et en déséthylatrazine (métabolite de
l’atrazine) ont très largement dépassé la limité de 0,1µg/l par le passé, obligeant le
syndicat à se doter d’une unité de traitement sur charbon actif. Bien que les teneurs en
pesticides totales tendent à diminuer depuis 2004, la vigilance reste de mise concernant
les nouvelles molécules aujourd’hui utilisées.
N.B. : Le cas du métolachlore semble être une pollution ponctuelle rémanente dont les
effets se répètent chaque année au moment de la recharge de la nappe avec une force
moindre d’année en année (un taux excessif ponctuel approchant les 5µg/l a été observé en
1999).

Ainsi, après la mise en œuvre de solutions curatives et palliatives coûteuses, le SIAEP
souhaite désormais, au travers du Programme Re-Sources, s’orienter vers des solutions
préventives, visant à :
- diminuer les concentrations en nitrates dans les eaux brutes : Concentration
moyenne : < 30mg/l, Pics de concentration : < 50mg/l
- prévenir les pollutions dues aux produits phytosanitaires dans les eaux brutes :
Respect des normes de concentration soit 0,1 µg/l par matière active et 0,5 µg/l
pour l’ensemble des matières actives
De manière plus générale, il s’agit pour le SIAEP de s’inscrire dans une gestion durable
de la ressource en eau mais aussi des milieux aquatiques et humides.

2/ Le Bassin d’Alimentation du Captage de Moulin Neuf
2.1. Territoire du bassin versant
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Une étude hydrogéologique de 2004, menée par le bureau d’études Hygéo, a permis de
déterminer les lignes des hautes eaux et des basses eaux de la nappe. C’est à partir de
ces données que le contour du bassin d’alimentation pris en compte par le programme ReSources a été déterminé. Ce dernier couvre une superficie d’environ 12 500 ha.
Il concerne 16 communes :
dont 8 communes Charentaises :
Brettes, Empuré, Longré, La Magdeleine, Paizay-Naudouin-Embourie, Theil-Rabier,
Saint-Fraigne, Villefagnan
dont 8 communes des Deux-Sèvres :
Ardilleux, Bouin, Couture d’Argenson, Hanc, Loubigné, Loubillé, Pioussay, Villemain

2.2. Caractéristiques du bassin versant
2.2.1 Milieu physique
> Hydrologie
Appartenant au bassin versant de l’Aume-Couture, le BAC de Moulin Neuf est
traversé par une rivière principale, l’Aume (ou Osme), par plusieurs autres ruisseaux
d’inégale importance comme le ruisseau des Fontaines de Frédière ou encore le ruisseau
de Saveille, et par d’anciens fossés de remembrement ou de drainage. Selon l’étude
hydrologique du territoire (Hygéo, 2004), il est d’ailleurs probable que l’Aume
participe à l’alimentation du captage de la source (les échanges seraient de plus
facilités par la présence de la faille de Saint-Fraigne).
> Géologie
Le BAC de Moulin Neuf est situé au nord du bassin sédimentaire aquitain. Les couches
du jurassique supérieur se succèdent puis sont recouvertes par les formations du
crétacé au Sud-Ouest. Cette succession est interrompue par de nombreuses failles.
Cette zone est formée essentielle par des terrains de l’Oxfordien supérieur/
Kimméridgien inférieur (calcaire sublithographique). La vallée de l’Aume est occupée par
des formations tourbeuses et des alluvions fluviatiles modernes.
Compte tenu de sa géologie, l’ensemble du bassin présente un risque fort à
l’infiltration. La présence d’une zone de faille présente qui plus est un risque important
de transfert rapide des eaux superficielles vers la nappe sous-jacente.
> Pédologie (d’après les données du SIR Poitou-Charentes)
La majeure partie des sols du BAC de Moulin Neuf sont des sols calcaires peu épais
(type Rendzine), plus communément nommées « Groies ». On trouve en effet :


Des groies superficielles sur une part très importante du bassin (partie
ouest) qui constituent des

sols argilo-limoneux (Taux d'argile=30 %
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environ) sur calcaire dur, à nombreux cailloux calcaires. La profondeur de
ces sols est faible (0-25 cm).


Des groies moyennes, représentées de façon importante sur la partie est,
qui constituent un limon argileux à charge en cailloux calcaires variable,
présentant une profondeur plus importante que les groies superficielles.



Des groies profondes (sols calcaires argilo-limoneux, à nombreux graviers
calcaires sur calcaire gélif très fragmenté) sur une petite surface au nord
ouest du bassin.

On trouve également des groies marneuses (sols profonds argileux, calcaires, peu
caillouteux, à ressuyage lent) sur une frange est du BAC.
Dans les fonds de vallées, tel que le lit de l’Aume, deux types de sols sont représentés :
 Les Vallées calcaires où se développent des sols alluviaux, hydromorphes, de
texture variable, calcaires, souvent humifères en surface
 Les Vallées tourbeuses qui présentent des sols très hydromorphes formés
par de la tourbe épaisse. Ces sols sont présents sur les rives de l’Aume sur
l’ensemble de la commune de Saint-Fraigne et sur une partie de la commune
de Longré.
Enfin, il existe des groies peu épaisses sur calcaire dur, argileuses, décarbonatées en
surface au niveau des plaines forestières.
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> Topographie
Les altitudes varient de 148m NGF au nord à 70m NGF dans la vallée de l’Aume.

2.3. Les secteurs à risque
La faible profondeur de l’aquifère ainsi que la perméabilité des sols et du sous sol du
bassin le rendent très vulnérable aux pollutions.
L’étude menée par le bureau d’études Hygéo en 2004 a, par ailleurs, fait apparaître un
secteur d’environ 2 500ha où l’absence d’écran marneux ou argileux superficiel conduit à
une alimentation aquifère par infiltration directe des eaux dans les calcaires. Ce bassin
restreint représenterait ainsi 75 à 90% de l’aire d’alimentation efficace. En d’autres
termes, il devra être porté sur cette zone une attention toute particulière compte tenu
de sa contribution majoritaire à l’alimentation en eau de source de Moulin Neuf.
En raison de son poids dans l’alimentation de la source, ce sous-bassin, appelé « Zone
d’Alimentation Préférentielle », a fait l’objet d’un diagnostic détaillé dont les résultats,
validés par le comité de pilotage en septembre 2006, servent de référence au reste du
bassin d’alimentation.
Ce diagnostic (réalisé par le bureau d’études NCA Environnement) a permis également
d’identifier trois secteurs distincts au sein de la Zone d’Alimentation Préférentielle au
regard

de

leur

sensibilité

à

l’infiltration

des

pollutions :
- La zone de sensibilité 1 (Z1) se situe aux abords
mêmes de la source. Concernée à la fois par la
présence

d’une

faille

(qui

constitue

un

axe

d’écoulement rapide des eaux vers la source), par
des zones de pente assez significative sur les
Z3

coteaux de la vallée de l’Aume et par des sols très
sensibles à l’infiltration, cette surface de 1025ha
constitue le secteur le plus vulnérable aux pollutions

Z2

de la zone d’alimentation préférentielle ;

Zone
d’Alimentation
Préférentielle

- La zone de sensibilité 2 (Z2) de sensibilité
intermédiaire présente, elle aussi, des sols sensibles
Z1

à l’infiltration mais la géologie et la topographie
n’induisent pas de sensibilité particulière. Elle
représente une superficie de 675ha ;

- La zone de sensibilité 3 (Z3), au nord, constitue le secteur le moins sensible de la Zone
d’Alimentation Préférentielle et représente 800ha.

2.4. L’occupation du sol
> Un territoire dominé par l’activité agricole
Avec une part de zone urbanisée avoisinant 3% de sa surface, le bassin versant de la source
de Moulin Neuf est un territoire fortement rural : les communes du bassin versant
présentent toutes moins de 500 habitants répartis en quelques bourgs et de nombreux
hameaux. La population totale vivant sur le bassin d’alimentation du captage peut être
estimée à environ 2 000 personnes.
L’activité économique locale est relativement peu développée et c’est donc l’agriculture qui
concentre logiquement l’essentiel des activités et qui occupe la grande majorité du
territoire (SAU 77%).
On peut estimer que 200 exploitations environ sont concernées par le Bassin d’Alimentation
de Captage de Moulin Neuf (dont une centaine de sièges sur le BAC).
Parmi ces exploitations, on peut estimer approximativement suite à l’étude diagnostique
que :
58% sont en grandes cultures (céréales et oléo-protéagineux)
35% sont en polyculture-élevage
5% sont en cultures de céréales et cultures spécialisées (tabac, semences, maraîchage)
2% sont en élevage uniquement
Ainsi, même si plus du tiers des exploitations dispose d’un atelier d’élevage (majoritairement
sur les communes des Deux sèvres, au Nord du bassin), l’essentiel de l’activité agricole reste
attachée aux cultures céréalières. Il en résulte une occupation du sol fortement consacré
2%

B lé

aux grandes cultures (Figure ci-contre).

Orge-avo ine

Concernant l’élevage, les effectifs caprins et

M aïs

porcins représentent clairement les effectifs

To urneso l

les plus nombreux.

8%

7%
1%
2%

37%

Co lza

7%

Tabac
Caro tte-o igno nmelo ns
P o is Luzerne

13%
7%

Par ailleurs, en lien avec la faible réserve utile
des sols du BAC, l’irrigation constitue une

P rairies

pratique particulièrement développée sur le

Jachères

secteur. A cet effet, plusieurs réserves d’eau de

16%

substitution ont été construites (leur volume
Estimation de la part de chaque culture sur

total a pu être estimé à 621 760 m3). Néanmoins,

il semble que l’irrigation tende à diminuer et les surfaces irriguées à se réduire.
> Structures paysagères tampons (haies, zones humides)
Peu de données existent sur ce type de structures. Le maillage bocager est relativement
peu dense sur le secteur (en particulier sur la partie Charente largement dominée par les grandes
cultures) mais aucun inventaire n’a été conduit sur le secteur afin de déterminer son état de

manière précise. Pour information, une étude menée sur une commune jouxtant le BAC fait
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état d’une densité de haies très faible (14m/ha) ce qui peut donner une idée de la situation
sur le BAC.
Concernant les zones humides, le BAC offre un certain nombre de milieux humides d’ailleurs
parfois reconnus remarquables (cf ci-après). Une partie de ces secteurs humides est mis en
culture, en particulier les bords tourbeux de l’Aume, généralement implantés en maïs.
Néanmoins, là encore aucun inventaire précis des secteurs humides n’existe.
> Milieux naturels remarquables
Concernant le patrimoine naturel, le BAC de Moulin Neuf présente plusieurs milieux
remarquables au patrimoine reconnu : la Plaine de Brioux et de Chef Boutonne (ZNIEFF
n°665), la Tourbière de la Touche (ZNIEFF n°103), la zone Natura 2000 de la plaine de

Villefagnan et le marais de Saint-Fraigne (zone humide de 38 ha restaurée notamment sous
l’impulsion des agriculteurs locaux), géré par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels
de Poitou-Charentes.

3/ Agriculture et risque de pollution
Compte tenu du contexte du territoire, l’activité agricole constitue la principale, mais non la
seule, source de pollution sur le bassin.

3.1 Situation et pratiques à risque d’après le diagnostic de territoire
Le diagnostic de territoire a mis en évidence un certain nombre de situations et pratiques à
risque :
 Concernant les nitrates, sur les parcelles analysées, le diagnostic a mis en avant des

bilans généralement dans la classe d’équilibre mais certaines parcelles (11%)
présentent néanmoins un excédent significatif. Par ailleurs, sur certains secteurs, en
particulier dans la zone de très forte sensibilité, la monoculture maïs-maïs domine ; or,
cette succession laisse les sols nus tous les ans pendant la période hivernale (on trouve
également d’autres rotations qui laissent des sols nus), augmentant ainsi les risques de
lessivage d’azote.
 Concernant les produits phytosanitaires, bien que quelques applications systématiques

aient été notées, le raisonnement des applications est généralement bien adapté en
fonction

des

observations

de

l’exploitant

et

les

conseils

des

organismes

professionnels. En revanche, la plupart des pulvérisateurs ne font jamais l’objet de
diagnostic permettant de vérifier leur bon fonctionnement. De plus, il est fort probable
que la pollution au métolachlore de 1999 soit d’origine accidentelle et localisée. La
sécurisation des sites d’exploitation, au niveau des lieux de stockage et de gestion des
effluents phytosanitaires, n’est donc pas à négliger.
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Malgré tout, le diagnostic n’a pas identifié de manquements notoires concernant les
pratiques des agriculteurs du bassin puisque la fertilisation est globalement faiblement
excédentaire et que les applications des produits phytosanitaires sont généralement bien
raisonnées.
C’est pourquoi, le SIAP de St Fraigne considère nécessaire de développer un travail plus
approfondi auprès des agriculteurs, en particulier au travers des diagnostics individuels
d’exploitation, afin de développer des modes de production peu générateurs de risques du
point de vue de la qualité de l’eau et viables économiquement, basés sur la prise en compte
des terres à disposition (localisation, vulnérabilité des sols, potentiel agronomique, usages
etc.) mais aussi sur le contexte économique et social de l’entreprise, axés par exemple sur
l’allongement et la diversification des assolements, la modification des itinéraires
techniques, la restauration de structures paysagères tampons, l‘acquisition de matériel
performant etc.
3.2 Synthèse des diagnostics environnementaux
Le bureau d’étude Envilys a réalisé début 2009, 27 diagnostics socio-économiques et agrienvironnementaux, à la demande du SIEAEP.
La synthèse présenté ici a pour objectif de retirer des éléments de compréhension des
systèmes d’exploitation présents sur le bassin pour mieux en évaluer les atouts ou freins à
des conversions AB.
Sur le volet socio-territorial :
- l’orientation des exploitations après la reprise familiale a souvent évolué : arrêt de
l’élevage bovin lait ou viande au profit des Grandes cultures grâce notamment au
développement de l’irrigation dans les années 1970.
- La réduction, voire l’arrêt de l’irrigation est une tendance lourde des exploitations
- Le nombre d’UTH moyen est de 1,75 /exploitation
- La moitié des exploitants réalisent de la prestation de service pour la récolte et les
traitements
- Une grande majorité des exploitations ont du matériel en commun sous forme de
CUMA ou d’entente ; Le travail en commun et l’entraide sont développé ce qui
témoigne de la capacité des agriculteurs à travailler ensemble ; cette dynamique de
groupe est à « utiliser » dans le cadre d’actions de sensibilisation (« effet boule de
neige »).

-

-

Le réseau de conseil est très dense : les techniciens sont soit d’une coopérative (CAC,
CAVAC, COREA, Coopérative de Mansle), soit travaillant avec des négociants
(Demograins, Lamy), soit avec une société de conseil (S2C). Le fait que certaine
coopérative (ex : COREA, CAVAC) présentes sur ce territoire, soient désormais
impliquée dans le développement de l’agriculture biologique est un atout important.
Les risques ressentis par les agriculteurs sont d’abord économique (volatilité des cours
des céréales et des matières premières) puis le devenir des aides PAC. La préoccupation
économique constitue à ce jour un frein aux changements majeur. Dans ce contexte,
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-

-

les agriculteurs sont prêts à faire des efforts dans la mesure où un recours à court
terme est possible et que les investissements restent limités.
L’ensemble des exploitants se sent concernés par la préservation de la qualité de leur
territoire.
La structure foncière est stable
La majorité des exploitants n’a qu’un seul circuit de commercialisation (coopérative ou
négociant) ce qui prouve l’attachement des producteurs à ces structures qui assurent
aussi les conseils et la vente d’approvisionnement d’où la nécessité de mobiliser ces
structures dans ce programme.
Des exploitations se sont diversifiées dans l’agro-tourisme

Sur le volet économique :
- le taux de spécialisation varie de 26 à 100 %. Plus ce taux est élevé, plus le risque
économique est élevé.
- le ratio marges brutes techniques/produits mesurant l’efficacité économique des
systèmes varie entre 36% et 81% (25 exploitations/27 ont un ratio supérieur à 58%).
- La sensibilité aux aides varie entre 30% et 200 %. Une majorité des exploitations
(10) sont très dépendantes des aides (plus de 80 % de la richesse créée par les
entreprises agricoles peuvent être assimilées à des aides). Cet indicateur témoigne de la
complexité liée au changement de système et la dépendance des exploitations vis-àvis des aides.
- La viabilité économique des exploitations est très hétérogène (EBE-revenu-emprunt =
3 000 € à plus de 128 000 €). 3 exploitations (/27) ne permettent pas de dégager un
revenu.
- Le taux d’endettement moyen est de l’ordre de 26 % : toutes les exploitations ont
donc une marge de manœuvre en terme d’investissement.
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En conclusion, le bureau Envylis indique que :
- les orientations des exploitations font qu’elles sont souvent fortement spécialisées et
très dépendantes des aides.
- la volatilité des prix de vente et des intrants est devenue un facteur plus important que
la performance agronomique pour l’efficacité du système technique, c’est donc sur ces
points que se concentre l’attention et que sont recherchées les innovations.
- la capacité d’investissement est très variable d’une exploitation à l’autre et d’une année
à l’autre (démarrage ou arrivée à terme d’un prêt important peuvent tout changer)
- le développement de structures de dimension économique importante posera des
questions de transmissibilité à terme.
Les 3 derniers points sont les principaux points bloquants pour envisager des projets
d’évolutions des systèmes de production sur le moyen terme. Outre le volet
environnemental, les innovations à apporter devront permettre d’amener des réponses
sur le volet de la stabilité des prix, des niveaux de production et de la valeur ajoutée qui
permettent une rémunération suffisante dans un contexte de diminution des aides à la
production.
3 exploitations de l’échantillon ont trouvé que « la bio » avait des intérêts allant
dans ce sens.
L’occupation des sols des 27 exploitations diagnostiquées (4700 ha)
Pour l’assolement 2008, les cultures les plus présentes sont le blé tendre, le maïs, le
colza et le tournesol (74 % de la SAU). La culture de maïs est très présente dans les
terres de marais situées à proximité des cours d’eau. On notera aussi que les élevages
sont présents dans la partie nord du bassin uniquement.
La tendance pour 2009 est une diminution de la culture du colza. D’autres cultures
entrent à contrario dans l’assolement en 2009 (lin par exemple).
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La SAU par exploitation varie de 450 ha à 20 ha. La majorité se situe entre 100 et 250 ha.
Les risques de transferts
Sur le bassin, les transferts se font en majorité en associant le ruissellement de surface et
l’infiltration importante (75 % des parcelles). Le lessivage est donc une problématique
présente sur l’ensemble du territoire et est très liée à la forte proportion de groies
superficielles.

14

Diagnostic des pollutions par les produits phytosanitaires
D’après les 27 diagnostics réalisés, ce sont les herbicides qui sont épandus en plus forte
quantité notamment sur les cultures de semences du sorgho, du colza et de l’orge.

Diagnostic des pollutions diffuses par les nitrates
Les apports moyens sont de l’ordre de 200 unités d’azote /an pour les cultures de Blé, Maïs
et Colza. A l’inverse, l’avoine, le Tournesol, le Sorgho, les prairies et le millet sont à moins de
100 unités.
On observe des hétérogénéités importantes dues à la prise en compte de la fourniture des
sols dans les apports qui sont réalisés ou à la prise en compte d’apports organiques les
années antérieures.
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Synthèse BAC St Fraigne
Volume d’eau produit

520 000 m3/an (source de Moulin neuf) + 135 000 m3 (forage profond
de moulin neuf, 472,5 m)

Nbre d’habitants desservis
Surface BAC
Occupation du sol
Structure paysagère et Milieux
naturels remarquables

Bassin versant
Géologie
Pédologie

Risque à l’infiltration
Secteurs à risques
Teneur moyenne en Nitrate
Teneur moyenne en phyto

SAU occupée par l’agriculture
Nbre d’exploitations
Typologie des exploitations

Typologie des élevages
SAU moyenne/exploitation
Assolement
Pression azotée
Zone d’alimentation préférentielle

2 457 abonnés, 4 713 habitants
12 500 ha
16 communes concernées : 8 en Charente, 8 en Deux- Sèvres
Plaine et fond de vallée de l’Aume
Maillage bocager peu dense (14 ml/ha de haies)
Plaine de Brioux et de Chef Boutonne (ZNIEFF), Tourbière de la
Touche (ZNIEFF), Plaine de Villefagnan (zone natura 2000) et marais
de St Fraigne (38 ha)
BV de l’Aume-Couture : la rivière, l’Aume traverse la zone sur 5 km
Bassin sédimentaire aquitain
Sols calcaires peu épais (rendzine, groies superficielles à profondes)
Sols alluviaux, hydromorphes dans les vallées calcaires (lit de l’Aume)
Tourbe épaisse (sols très hydromorphes) dans les vallées tourbeuses
sur les rives de l’Aume
Fort : Faible profondeur de l’aquifère + perméabilité des sols
2 457 ha situés autour de la source (absence d’écran marneux,
infiltration directe des eaux) = Zone d’alimentation préférentielle
41,5 mg/l en 2008 (pic > 50 mg/l)
Dépassement de la limite de 0,1 µg/l en métachlore et en
déséthylatrazine
Unité de traitement sur charbon actif
77 % du BAC
200 exploitations, dont 100 sièges sur BAC
58 % grandes cultures
35 % polyculture-élevage
5 % céréales et cultures spécialisées (tabac, semences, maraîchage)
2% élevage
Caprin, porcins
105 ha/exploitation
Céréales-maïs
Fertilisation faiblement excédentaire mais excédent sur 11% des
parcelles. Applications des produits phyto correctement raisonnées.
2 457 ha (65 % de zones agricoles, 30 % bois, 3 % urbanisées, 2 % autres)
40 exploitations (1 427 ha cultivés, 105 ha/exploitation)
75 à 90 % de l’alimentation avec 3 zones de sensibilité :
Zone de sensibilité 1 (Z1) située aux abords de la source : secteur le
plus vulnérable aux pollutions (1 025 ha)
90 molécules répertoriées (1 938 kg de matières actives)

Pour espérer avoir un impact sur la qualité des eaux, les efforts de conversion AB
devraient se porter sur la zone d’alimentation préférentielle soit 2 457 ha (40
exploitations), et en particulier sur la zone de sensibilité 1 (Z1) située autour de la
source de St Fraigne (1 025 ha).
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4/ Le contexte réglementaire
•

Directive Nitrates
Le Bassin d’alimentation de St Fraigne est situé en Zone Vulnérable
A ce titre, l’ensemble des exploitants agricoles du bassin d’alimentation est concerné par
le quatrième programme d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole.
Les obligations de ce quatrième programme sont définies par arrêté préfectoral en date
du 30 juin 2009. Les mesures à respecter pour les bassins stratégiques :
- l’établissement d’un cahier d’épandage et plan de fumure prévisionnel,
- la limitation de l’azote organique sur l’exploitation (170 kg N/ha),
- le calcul de la dose d’azote à apporter,
- les périodes autorisées d’épandage d’azote selon la nature des produits,
- les conditions particulières d’épandage (distances de points d’eau, pentes etc.…),
- capacité de stockage des effluents,
- Bandes enherbées de 10 m de largeur le long des cours d’eau (traits plein et
pointillés de la carte IGN au 1/25 000 ème)
- la gestion des résidus de récoltes et inter-cultures : en 2010, la totalité des surfaces
cultivées doit être couverte.

•

Interdiction d’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux
aquatiques (Arrêté préfectoral du 8 juin 2009) tels que tous les cours d’eau même à secs, les
fossés, les collecteurs d’eaux pluviales, les points d’eau ainsi que les puits et les forages.
La zone non traitée doit être au minimum de 5 mètres.
Interdiction totale d’application sur les avaloirs, les caniveaux et les bouches d’égout.
Cet arrêté concerne tous les applicateurs de produits phytopharmaceutiques (collectivités,
agriculteurs, citoyens …).

• Le grenelle de l’environnement et les Aires d’alimentation des captages (AAC) :
La préservation à long terme des ressources en eau utilisées pour la distribution d’eau
potable a été identifiée comme un objectif particulièrement prioritaire. Une des actions
qui a été retenue pour répondre à cet objectif et traduite dans le projet de loi de
programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement est d’assurer la
protection de l’aire d’alimentation de 507 captages les plus menacés par les pollutions
diffuses d’ici 2012.
Le dispositif de protection qui sera appliqué sur ces 507 captages est principalement
celui des « zones soumises aux contraintes environnementales » (ZSCE), issu de l’article
21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Dans le cadre d’une politique globale de
reconquête de la qualité de la ressource, cet outil viendra en complément du dispositif
des périmètres de protection mis en place par le ministère de la santé pour lutter contre
les pollutions ponctuelles et accidentelles et présents sur 65% des captages retenus.
Il s’agira en particulier, pour chaque captage, d’arrêter la zone de protection de l’aire
d’alimentation du captage (AAC), sur la base d’un diagnostic territorial des pressions
agricoles, puis le programme d’actions au plus tard à l’automne 2011, pour permettre la
mise en place des mesures agro-environnementales d’ici mai 2012.
Le captage de St Fraigne fait partie de la liste des 507 captages.
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5/ Les MAET proposées sur ce territoire
A partir de 2008, le Syndicat Intercommunal d’adduction en eau potable (SIAEP) de la
région de Saint-Fraigne a mis en place des mesures MAET sur le bassin du moulin neuf pour
répondre aux doubles enjeux (préservation de l’avifaune de plaine et reconquête de la qualité des
eaux).

Les mesures MAET proposées depuis 2008 :

La MAET Bioconv (GC7) proposée sur ce bassin était de 337 €/ha en 2009 et 2010.
Cette mesure est la combinaison de la mesure nationale conversion à l’agriculture biologique
(124 D) et la mesure « limitation de la fertilisation » (à 120 U d’N/ha en 2010).
La MAET Biomaint (GC8) proposée sur ce bassin était de 237 €/ha en 2009 et 2010.
Cette mesure est également la combinaison de la mesure nationale maintien de l’agriculture
biologique et d’une mesure de « limitation de la fertilisation » (à 120 U d’N/ha en 2010).
En 2009, 1 producteur a utilisé la mesure Bioconv (GC7) sur 124,99 ha (M. Brigot à
Longré), 1 producteur a utilisé la mesure Biomaint (GC8) sur 46,88 ha (M. Vrignon).
En 2011, le SIAEP de St Fraigne est dans sa quatrième année de contractualisation et a
choisi de ne plus proposer de MAET sur son territoire. Aussi, un producteur souhaitant
passer en bio sur le bassin, ne pourra plus bénéficier de la MAET bioconv (337 €/ha/an sur les
cultures annuelles pendant 5 ans) mais pourra bénéficier de l’aide nationale
er

(214-D) qui est désormais attribué directement sur le 1

à la conversion

pilier de la PAC (200 €/ha/an – la

modulation).
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Etude : Etat des lieux de l’agriculture biologique

Etat des lieux
de la bio
sur le bassin du Moulin
neuf

I- La production bio sur le bassin
1)

4 exploitations en bio et conversion sur le BAC = 245 ha
4 exploitations en bio ou en conversion, exploitent des terres situées sur le bassin.

M. VRIGNON à Loubillé (79)
SAU : 60,75 ha en bio ; la totalité sur le BAC
En bio depuis depuis 2001 (SAU + Cheptel)
Cultures de vente (47 ha) triticale, maïs, tournesol
Volailles de chair : 3 bâtiments volailles en 2010
(25 000 volailles vendues/an à val’Iance).

M. BALLAND à loubillé (79) EARL des Fontaines
SAU : 70 ha en bio ; la totalité sur le BAC
En bio depuis 2000 (SAU + Cheptel)
Caprins : 250 chèvres
19 ha de cultures auto-consommées

Mme THIVET à Courcôme (16)
SAU : 28 ha dont 5,5 ha sur le BAC (en luzerne, en
conversion bio).

Installation sur des terres bio en 2007.

M. BRIGOT à Vars (79)
SAU : 138,14 ha dont 124,99 ha sur BAC (Longré)
En conversion bio depuis 2009 (SAU totale)
Cultures de vente : 124 ha (maïs, tournesol, blé)
Maraichage et légumes de plein champs : 2 ha

Nous sommes allés voir ces 4 agriculteurs pour réaliser une fiche de présentation de leur
exploitation (cf ci-après).
Pour M. Vrignon et M. Balland, une fiche de ferme détaillée a été réalisée puisqu’ils ont été
choisis comme ferme de démonstration bio sur le bassin (mises en annexe).

La SAU totale en bio sur la zone d’étude est de 244,47 ha

(y compris les

surfaces en conversion)
La carte ci-après positionne ces 4 producteurs et le tableau précise les données par
producteur (noms, adresse, productions en bio, SAU, surface en bio dans le bassin).
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Carte de localisation des producteurs en bio sur le BAC

P. VRIGNON
Loubillé
Cultures de vente
Volailles

P. BALLAND
Loubillé
Caprin

J.P BRIGOT
Vars/Longré
Cultures de vente
Maraîchage
Légumes plein champs

F. THIVET
Courcôme
Cultures de vente
Pain
Légumes secs

4 producteurs en bio et conversion sur la zone d’étude
NOM

Société

Adresse

Commune

Tel

SAU

Production
en bio

SAU
sur BAC

Patrick
BALLAND

EARL des
fontaines

79 110
Loubillé

05-49-07-83-13

70,3

Caprin : 250
chèvres

63,23

Jean-philippe
VRIGNON
Florence
THIVET

EARL
Vrignon

1 chemin
parc
narçay
Le
petit
chemin
Les
marchis

79 110
Loubillé
16 240
Courcôme

05-49-07-82-90
06-62-67-95-01

60,75

GCU
Volailles de chair

360,75

28

16 330
Vars

GCU (17 ha)
Pain
Légumes secs
GCU +
maraîchage
(2ha)
Légumes plein
champs (melon)

5,5

La prade

05-45-71-44-95
florencethivet@ho
tmail.com
06-86-98-45-87

Jean-paul
BRIGOT

59,48

59,48

Bio ou
conversion
En BIO
depuis 2000
En BIO
depuis 2001
En BIO
depuis 2007
CAB Totale
2009

21

22

23

Extrait des
fiches de ferme
de
démonstration,
mises en annexe
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2)

13 exploitations en bio et conversion proches du bassin

Proche des limites du bassin, on dénombre 13 agriculteurs en bio ou en conversion qui
peuvent devenir des supports de visites ou de références technico-économiques sur la bio.

M. MENANTEAU
St Vincent la Châtre
Volailles

M. VILLENEUVE
St Vincent la Châtre
Cultures de vente
Chanvre
Bovin viande

M. INGRAND
St Vincent la Châtre
Cultures de vente
Chanvre
Volailles bio

M. MANGUY
Londigny
Cultures de vente
+ Porcs
M.
BOISSONNEAU
Londigny
Cultures de vente +
Porcs

M. GAUTREAU
St léger de la
Martinière
Cultures de vente
Chanvre

M. MEILHAC
La Chèvrerie
Maraîchage

M. BOUCHAUD
Sompt
Cultures de vente

M. PELLOQUIN
Villefagnan
Cultures de vente
Légumes secs

M. Alain FRADIN
Aubigné
Volailles bio

F. THIVET

P. VRIGNON
Loubillé
Cultures de vente
Volailles

Courcôme

Cultures de vente
Pain
Légumes secs

P. BALLAND
Loubillé

M. LEAUD
Verteuils
S/Charentes
Maraîchage

Caprin

J.P BRIGOT
Vars/Longré
Cultures de vente
Maraîchage
Légumes plein
champs

M. ROBLET
Tusson
Maraîchage
Légumes plein
champs
Semences et plants

M. Philippe
FRADIN
Oradour
Cultures de vente
Légende
Producteurs proches du BAC

Producteurs en conversion

Producteurs sur le BAC
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NOM

Société

Adresse

Commune

Tel

SAU

Production
en bio

Chez lulu

16 700
Londigny
16 700
Londigny

05-45-71-12-57

90

Grandes Cultures
Porcs

05-45-31-10-72
06-74-29-39-55

65

Grandes Cultures
Porcs

16 240
Villefagnan

05-45-29-57-18
05-45-84-25-32

62

En bio total
depuis 1968

Les chaumes
de
la
martinière

79 120
Lezay

05-49-29-21-71
06-50-91-97-74

Grandes cultures
Légumes secs,
farine, pain, huiles
Grandes cultures
Volailles
Chanvre

Luc
VILLENEUVE

53 route de
lezay

05-49-29-98-39

60

Grandes cultures
Chanvre
Bovin viande

En bio total
depuis 2001

Jacky
MENANTEAU

Moissac

05-49-29-95-46

4,5

Volailles

Philippe FRADIN

jourdonniere

79 500
St Vincent la
châtre
79 500
St Vincent la
Châtre
24300
La
chapelle
montmoreau
79 110
Aubigné

05-53-56-62-79
06-85-72-73-49

33

Grandes cultures
(30 ha)

CAB totale
2009

05-49-07-24-88
06-70-69-04-69

135

CAB
Partielle
2010 (12 ha)

79 210
Prin deyrançon

09-75-40-16-89
06-87-76-18-75

Volailles
Parcours volaille
Surface épandage
(14 ha)
Grandes cultures

79500
St léger
Martinière

05-49-27-12-19
06-16-12-12-19

Grandes cultures
Bovin viande
(limousine)
Chanvre
Maraîchage (2 ha)
AMAP
Légumes plein
champs
Maraîchage
Légumes plein
champs
Semences et plants
Maraîchage,
légumes de plein
champs
Caprin : 250
chèvres

CAB Totale
2010

Eric
BOISSONNEAU
Jean-luc
MANGUY
François
PELLOQUIN

guignebourg
Ferme de
chassagne

Emmanuel
INGRAND

Alain FRADIN

SCEA
Fradin

Impasse des
écoliers
Semoussais

Hervé
BOUCHAUD

62 grand’rue

Etienne
GAUTREAU

Gicorne

La grelautière

Nathalie LEAUD

manguyfamily@fre.fr

f.peloquin@wanadoo.fr

la

83

Fradin.yoyomimi@neuf.
fr

32,5

hervebouchaud@orange
.fr

16 510
Vertueil
S/Charente

05-45-29-65-38

70

190

Pascal.leaud@orange.fr

Didier ROBLET

Rue du logis

16140 Tusson

06-62-58-45-19

Alain MEILHAC

Le champs de
la chapelle

16 240
La Chèvrerie

05-45-31-37-32

1 chemin parc
narçay
Le
petit
chemin
Les marchis

79110 Loubillé

05-49-07-83-13

63

79110 Loubillé

05-49-07-82-90
06-62-67-95-01

61

GCU
Volailles de chair

16 240
Courcôme
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La prade

16330
Vars

05-45-71-44-95
florencethivet@h
otmail.com
06-86-98-45-87

GCU (17 ha)
Pain
Légumes secs
GCU
Maraîchage
Légume plein
champs

Patrick
BALLAND
Jean-philippe
VRIGNON
Florence
THIVET
Jean-paul
BRIGOT

EARL des
Fontaines
EARL
Vrignon

3 ha

59,5

Bio ou
conversion
En Bio total
depuis 2005
En Bio total
depuis 2005

En bio total
depuis 2000
Ferme démo
BAC Corbelière

CAB totale
2010

BAC Corbelière

CAB
Partielle
2010
CAB 2010

En bio
depuis 2000
En Bio
depuis 2001
En bio
depuis 2001
En bio
depuis 2007
CAB totale
2009
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Ainsi, sur les 17 producteurs en bio ou en conversion présents sur ou proches du bassin du
Moulin neuf :
- 12 producteurs font des cultures de vente (Blé, tournesol, triticale, maïs, avoine blanche,
féverole)

-

2 producteurs sont paysan boulanger (Mme Thivet, Mme Peloquin)
3 producteurs font du chanvre (M. Ingrand, M. Villeneuve, M. Gautreau)
3 producteurs font des légumes secs (M. Peloquin, Mme Thivet, M. Manguy)
3 producteurs font du maraîchage (M. Brigot, Mme. Leaud, M. Meilhac)
1 producteur a un élevage caprin (M. Balland)
2 producteurs ont un élevage de porcs (M. Boissonneau, M. Manguy)
4 producteurs ont un élevage de volailles (M. Fradin, M. Ingrand, M. Vrignon, M.
Menanteau)

-

2 producteurs ont un élevage de bovin viande (M. Villeneuve, M. Gautreau)

Les producteurs en bio
- Emmanuel INGRAND exploite une ferme de 83 ha à St Vincent la Châtre (79) en bio
depuis 10 ans ; 67 ha de cultures de vente (tournesol, triticale, maïs grain, Blé, avoine
blanche en rotation avec de la luzerne) et un atelier de volailles bio (2 bâtiments de 200
m2, 10 000 volailles vendues/an).

Il vend ses céréales à des courtiers privés (AB Développement) et a construit
récemment un stockage tampon et du triage.
Pour ses volailles (poulets, canards, pintades), il est en contrat avec Val’iance (groupe
gastronome, Bodin la Volaille Bio à Rorthais).

Il est sur des terres rouges à bon potentiel et a adapté du matériel pour résoudre
ses problèmes de désherbage (bineuse automoteur, piocheur à Rumex…).
Il fait des inter-cultures (moutarde, mélange de radis de chine et de trèfle).
Il fait également du Chanvre pour l’isolation (15 ha en 2009) vendu à la SARL
« chanvre mellois » qui le transforme et le conditionne.
Il est ferme de démonstration AB pour le bassin de Courance et Vivier ; une fiche
de ferme détaillée a été réalisée chez lui en 2009 (mise en document annexe).
-

M. Luc VILLENEUVE exploite une ferme de 60 ha en bio à St Vincent la Châtre (79)
sur laquelle il produit des cultures (tournesol, triticale, blé, orge de printemps) et a un
troupeau de 17 vaches allaitantes limousine en bio. Il fait du veau sous la mère et
engraisse ses femelles qu’il vend à la SCA Poitou-Charentes bio (Pompaire). Les mâles
sont vendus en broutards. Voisin d’Emmanuel Ingrand, il travaille souvent ensemble,
notamment pour le chanvre.

-

M. Jacky MENANTEAU exploite une ferme à St Vincent la Châtre (79) et a un
atelier de volailles bio avec Val’iance.
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-

M. Eric BOISSONNEAU exploite une ferme de 90 ha à Londigny (16) en bio depuis
2005 avec un atelier grandes cultures et Porcs. Il travaille avec son voisin M. jeanLuc Manguy.

-

M. jean-luc MANGUY exploite une ferme de 65 ha à Londigny (16) en grandes
cultures et en porcs et fait parti du GIE de Chassagne.

-

M. François Peloquin exploite une ferme en bio depuis 1968 à Villefagnan (16). Il
cultive des céréales et des légumes secs sur 62 ha qu’il vend au GIE de Chassagne
dont il est membre fondateur. Le GIE de Chassagne est une structure économique
regroupant 8 producteurs qui conditionne et vends des légumes secs principalement à
un réseau biocoop.

Les producteurs en conversion bio
-

M. Etienne GAUTREAU exploite une ferme de 70 ha à St léger de la Martinière
avec des cultures de vente et un troupeau de vaches limousine ; Il vient de passer
toute son exploitation en bio au 15 mai 2010. Il cultive aussi du chanvre vendu à la
SARL « Chanvre mellois » et fait de la vente directe (veau et vache en caissette). Il
fait parti du CIVAM du Sud Deux-Sèvres.

-

Alain et Marie-line FRADIN exploitent une ferme de 135,4 ha à Aubigné (grandes
cultures et canards prêts à gaver). Ils souhaitent arrêter leur atelier de canards et
créer un atelier de volailles bio à partir de janvier 2010 (480 m2). Pour cela, ils ont
converti au 15 mai 2010 la surface des parcours (2,60 ha) et la surface nécessaire à
l’épandage des effluents (9,55 ha). M. Fradin a le projet de convertir des surfaces
complémentaires (voire une conversion totale) lorsqu’il aura acquit une bonne maîtrise de
la conduite culturale en bio.

-

M. Hervé BOUCHAUD exploite une ferme de 32 ha à Sompt. Il reprend cette ferme
exploitée auparavant en bio par son frère décédé. Pour l’instant, il n’y fait que du
tournesol car il reste double actif. Le projet est de diversifier l’assolement et
d’introduire un atelier animal à moyen terme (bovin lait). Il a repassé la totalité de la
surface en bio au 15 mai 2010.

-

M. et Mme LEAUD exploitent une ferme de 190 ha en grandes cultures
conventionnel. Ils faisaient des légumes de pleins champs (navets) pour la coopérative
Agroleg. Etant donné la chute des cours l’année dernière (notamment en légumes de
plein champs en conventionnel), Mme LEAUD a décidé de passé une parcelle en
maraîchage bio en décembre 2009 avec vente en directe (AMAP « des paniers
Gourmands »). Une autre parcelle avec irrigation a été mise en conversion cette
année (C1) pour pouvoir faire des rotations et des légumes de plein champs. Le reste
de l’exploitation est resté en conventionnel.
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II- La collecte et la vente de produits bio sur le bassin
1) Les collecteurs de produits bio
Sur la zone d’étude, les productions AB (grains, lait, légumes) peuvent être collectés par
différents opérateurs spécialisés en bio ou non. La collecte peut donc être assurée
pour de futurs producteurs en bio, en particulier en grains (céréales, protéagineux).

Pamproeufs
Pamproux

Nat’oeufs
St Maixent

Val’Iance
Rorthais

Coopérative de Loulay
(17) accord de collecte
avec la CAVAC

Biograin
Négociant en céréales
86 600 Coulombiers
Tel : 05-49-60-97-18
10 000 T dont 20 % en région
Silo à Angliers ( vienne)

SARL AB Développement
Négociant en céréales bio
23 150 Maisonnisse
Tel : 05-55-81-19-81
5 000 t dont 2 000 t en région

TERRENA
Coopérative céréalière

Charente Alliance
Coopérative céréalière

SA Pinault
Négociant en
céréales
Pleugeuneuc
Tel : 02-99-69-40-40
7 000 t dont 1000 t
en région

COREA
Coopérative céréalière

D. Gautronneau
Entrepreneur agricole
St jean de Liversay
Tel : 05-46-01-84-24

Corab centr’atlantique
Coopérative céréalière bio
St jean d’Angely

CLS, coopérative laitière
Celle sur Belle (79)
Tel : 05-49-32-89-09
3 producteurs bio

Laiterie de Fontenille
Chef Boutonne

Filière Céréales
Filière Lait
Filière Volailles/Oeufs
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2) Les Points de vente locaux des produits AB (hors GMS)
7 AMAP et paniers
-AMAP le jardin du soleil à Marsac (multi-produits)
-Association Bêche à Melle à Melle (multi-produits bio)
-Jardin de l’ADEP à lezay ( légumes et plants)
-AMAP de à Niorta Vélonde à St Amant de Bonnieure
-AMAP les jardins de la charreau à La couronne
- AMAP Viande Charente à Voeuil et Giget
- AMAP du maine Blanc à Bessac

Les Marchés
-Marché de Ruffec : pains (F. Thivet), légumes secs
( F. Peloquin)
-Marché de Champniers : produits laitiers ( A.
Michel)
-Marché d’Angoulème : Légumes (le jardin du
soleil), vin ( EARL Jean Noel),
(JF Decroix)
- Marché de La Mothe St Héray : Fromages de
chèvres (M. Guillot)

9 Magasins
-A l’essentiel à Sauzé vaussais
-C’est la nature à Ruffec
-Au meilleur de la France à Angoulème
-Biocoop vitamine à Angoulème
-Le brin d’Aillet à Angoulème
-Mieux vivre à Angoulème
-Pois chiche à Angoulème
-Floty Santé à Soyaux
- Bioccop Epicéa Bionedis à Gond Pontouvre

Repas bio dans les cantines
- Collège F. Albert à Celles s/belle
- Ecole de Prailles
- Communauté de communes de Ruffec
- Lycée Image et Son à Angoulème
- Ville d’Angoulème
- Mairie de la Couronne
- Collège J ; Rostand à La Rochefoucault

L’importance des villes de Ruffec et d’Angoulême permet le développement de réseaux
de vente directe (AMAP, marchés) et l’implantation de magasins spécialisés.
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3) Les opérateurs, les besoins, la plus-value par filière
Filière grandes cultures bio
La filière « grandes cultures » est la plus importante en Poitou-Charentes en terme de
production :
- céréales : 6640 ha avec 287 exploitations (4ième région de France)
- Oléagineux : 1766 ha avec 151 exploitations (3ième région)
- Protéagineux : 729 ha avec 112 exploitations (5ième région)
40% des surfaces bio en grandes cultures sont destinées à la vente
Sur le bassin du moulin neuf, les cultures de vente représentent la principale production et
de nombreux opérateurs peuvent collecter des cultures biologiques sur le bassin ;
Des négociants privés comme SA Pinaud ou AB développement ou Biograin ou des
coopératives céréalières comme la Corab de St jean d’Angely (17), coopérative spécialisée
dans le commerce de grains biologiques qui peut collecter sur le bassin car elle a des accords
de collecte avec d’autres coopératives locales. Autour de la CORAB, se met en place un
nouveau projet structurant pour la filière bio : le Silo Bio ouest (silo de 5 000 à 10 000 Tonnes)
qui regroupera des coopératives conventionnelles, la CORAB et des transformateurs.
La SCA COREA Poitou-Charentes a le projet de développer une filière bio. Cette société,
dont le siège social est situé à Civray (Vienne) est spécialisée dans le négoce de céréales et la
fabrication d’aliments (cf. encadré ci-dessous). Sa zone de collecte comprend la zone d’étude
et d’après les diagnostics réalisés sur le bassin, un certain nombre de producteurs sont
collectés par COREA. Elle est donc destinée à devenir un acteur important dans la filière de
la collecte des grandes cultures bio sur le secteur.
La coopérative de Loulay a un accord avec la CAVAC pour les débouchés bio également.
La coopérative Sèvres et belle qui a une filière lait de chèvre biologique a aussi une filière
céréale biologique.
Enfin, il est à noter que la coopérative Charente alliance a un dépôt à salles de Villefagnan
et souhaite aussi développer une filière bio.

Estimation des besoins régionaux
Le déficit en COP est important et nécessite des importations conséquentes (exemple ;
24 000 T de blé en 2008). Les besoins restent importants et difficiles à estimer sur ce
marché très spéculatif ; un besoin immédiat de 8000 ha de grandes cultures seraient
identifiée pour le Poitou-Charentes pour la meunerie et pour l’alimentation animale (lié au
développement du porc et surtout de la volaille).

Les prix et la plus value bio
Après des années difficiles, le prix des céréales biologiques a explosé en 2007 et 2008,
suivant la tendance du conventionnel.
En 2009, dans un contexte de tassement des cours en conventionnel, on observe un maintien
des prix en bio pour les céréales destinées à l’alimentation humaine (ex : blé) et un tassement
pour celles destinées à l’alimentation animale (triticale).
En 2009, la baisse des prix en bio était moins importante qu’en conventionnel (cf. tableau cidessous)
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Blé tendre
Pois
Tournesol
Maïs

Conventionnel (€/Qtx)
En bio (€/Qtx)
2008 2009 Evolution 2008 2009 Evolution
20
12
-40%
38
34
-11%
26
16
-38%
38
33
-13%
42
25
-40%
50
40
-20%
-43%
30
25
-17%
20 11,5

En 2010, on observe une remontée des cours en conventionnel et un maintien des prix en bio
avec un manque de volume dû à une récolte médiocre.

La SCA COREA Poitou-Charentes (Civray) est composée de 5 filiales
•
•
•
•
•

Terres de Sèvres (société de holding), spécialisé dans le négoce de céréales et l’approvisionnement.
la SA ELSA distribution : jardineries GAMM vert (11 jardineries implantées en Deux-Sèvres, Charente,
Vienne).
SICA SA ALICCOP, spécialisée dans la fabrication d’aliments du bétail. Les usines sont basées à
Pamproux, à Parsac et produisent environ 260 000 T d’aliments (en 2009).
SAS ALICOOP, spécialisée dans la fabrication d’aliments (78 000 T /an). L’usine est située à Civray (86)
SAS Durepaire, spécialisée dans la transformation de végétaux (paille, fourrages et les issues de
céréales ; produits destinés aux fabricants d’aliments.)

La SCA COREA en quelques chiffres :
Chiffres d’affaires : 206 millions d’Euros
Nbre d’agriculteurs actifs : 5 637,
Nbre de sociétaires livreurs : 3 030
Nbre de sociétaires acheteurs : 5 353, Nbre de salariés : 246
Nbre de points de collecte : 78
Nbre de centres de stockage : 54
Capacité de stockage : 420 000 tonnes
Collecte 2009 : 650 000 T (céréales, maïs, tournesol, pois …)
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Filière lait de chèvres bio
Sur le bassin, il reste des éleveurs caprins et il y a 1 éleveur caprin en bio (M. Balland)
En Poitou-Charentes, on dénombre peu de producteurs (12) mais c’est une des principales
régions de collecte (40 % du volume) avec un cheptel de 1 538 chèvres soit 6 % du cheptel bio
français.
Sur les 12 producteurs en Poitou-Charentes, 7 producteurs sont situés en Deux-Sèvres
(1 082 chèvres) et sont pour la plupart des fromagers.

Les opérateurs sur le bassin
1 collecteur peut collecter sur le bassin du Moulin neuf. Il s’agit de :
-

La laiterie de Sèvre et Belle (Celles S/Belle)

La coopérative fondée en 1893 possède aujourd’hui 3 sites ; Echiré, Celles/Belle et
Fontenille. La coopérative traite aujourd’hui plus de 20 millions de litres de lait de
vache et de chèvre conventionnel et transforme 250 000 litres en beurre d’Echiré
(AOC) et en fromages de chèvres frais ou affinés.
Depuis 2006, avec le rachat de la laiterie de Fontenille, la coopérative collecte 3
producteurs de lait de chèvre bio (dont 2 font de la transformation à la ferme) ce qui
correspond à environ 250 000 à 300 000 litres/an.
Une partie du lait bio est transformée à Fontenille mais CLS a investi et mis en place
sur son site de Celles sur belle un atelier de pâtes pressées 100 % dédié à la bio. La
laiterie cherche de nouveaux producteurs.

Estimation des besoins régionaux
La demande en fromages de chèvres biologiques augmente fortement au niveau national et
régional et étant donné le faible volume collecté en région, les opérateurs ne peuvent
satisfaire leur marché.
D’après leur dire, la laiterie de Celles/Belle rechercherait environ à 1,5 million de litres.

Les prix et la plus value bio
La laiterie de CLS propose une valorisation à 690 €/1 000 L (prix payé producteur) en moyenne
sur l’année, sans les taux (prix plus fort en hiver). Une prime à la conversion est à l’étude.
M. Balland qui livre son lait à CLS, le prix d’achat est de 700 €/1000 l ; M. Balland considère
que la plus-value bio actuelle ; + 0,13 €/L/ conventionnel n’est pas suffisante pour
compenser la baisse du litrage observée lors du passage au bio (- 200 l/chèvre).
C’est pourquoi, il a décidé en 2009 de vendre une partie de sa production à une petite
fromagerie locale (« fromagerie d’Egor » à Melle) pour diversifier ses débouchés et augmenter
sa plus-value.
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Filière lait de vaches bio
La production est estimée à 3 300 000 litres de lait biologique en Poitou-Charentes.
4 collecteurs collectent du lait de vache biologique en Poitou-Charentes (2 Nord Deux-sèvres,
1 en Vienne, 1 sud Deux-Sèvres collectant aussi en Nord Charente-Maritime).

2 collecteurs peuvent collecter sur le bassin.
Il s’agit de :
- BIOLAIT (Saffré)
Biolait a été crée par des producteurs bio en 1994 et spécialisé dans la collecte de
lait biologique. BIOLAIT regroupe aujourd’hui 350 producteurs sur 40 départements
(80 % dans le grand ouest) soit un potentiel de collecte de 46 millions de litres de lait
biologique par an. BIOLAIT est devenu aujourd’hui la plus importante structure
économique de producteurs collectant exclusivement du lait biologique. Son siège
social est à Saffré en Loire atlantique et a 10 sites de collecte localisés dans les
différentes régions d’activité. BIOLAIT livre une trentaine de transformateurs
différents répartis sur l’ensemble du territoire.

-

EURIAL Poitouraine (Nantes)

Eurial Poitouraine valorise le lait des producteurs en conventionnel de 3
coopératives : Colarena, Poitouraine, et UCAL et le transforme en fromages de
chèvre et de vache, beurre, crème, ingrédients laitiers, lait UHT.
EURIAL collecte 2 650 exploitations en conventionnel sur 11 départements (PoitouCharentes, Pays de Loire, centre et Bretagne) et transforme 800 millions de litres de lait
dont 140 millions de litres de lait de chèvre. Eurial possède 13 sites en France,
principalement en Pays de la Loire, Poitou-Charentes dont Soignon en Deux-Sèvres.
EURIAL a développé des gammes de produits laitiers biologiques « Bionat » et « Bio
d’Armor » dont la collecte et les ateliers de transformation sont situés en Bretagne
et Pays de la Loire (Riec sur belon).
C’est grâce à des accords de collecte avec BIOLAIT et une optimisation des coûts de
collecte que EURIAL a pu maintenir une collecte de lait de vache biologique de 35
millions de litres/an. 4 producteurs en bio dans le nord Deux-Sèvres sont collectés
par EURIAL. L’activité bio du groupe a évolué de 25 % en moyenne sur les 4 dernières
années. Aujourd’hui, le lait bio représente 1% de la collecte, mais le lait de
consommation bio vendu représente 4,7 % de la consommation. Pour les autres
produits laitiers, la bio représente entre 0,5 et 1,5 % de la consommation.
Estimation des besoins régionaux
La demande en lait biologique a fortement augmenté ainsi que la fabrication de produits
laitiers bio (ex : + 11,1 % de lait conditionné, + 39,2 % de yaourts et laits fermentés, + 63,6 % en
fromages frais en 2007).

Les opérateurs pour répondre à ce marché cherchent des volumes à collecter;

34

- BIOLAIT a pour objectif de collecter 70 millions de litres d’ici 5 ans, soit 6 millions de
litres /an. Il leur manque actuellement environ 20 millions de litres de lait biologique pour
2008, soit 50 % de la collecte actuelle.
- Le groupe d’ EURIAL et donc UCAL située à Belleville (Vendée) a le postulat qu’il devrait
être possible d’arriver à 4% de la consommation en bio sur les autres produits laitiers que le
lait conditionné. Dans le cadre du nouveau plan 2008-2012, un investissement de 3 millions
d’euros sur 3 ans est prévu. Le groupe cherche de nouveaux producteurs (environ 150 d’ici
2010) pour pouvoir travailler 4 000 T/an (contre 2 000 T actuellement). Ils sont prêts à
collecter des producteurs qui ne seraient pas valorisés en bio actuellement ou un peu plus
éloignés de leur zone traditionnelle de collecte.
Agrobio Poitou-Charentes mène un projet de partenariat avec UCAL pour l’accompagnement
des conversions à l’AB au sein de la laiterie.

Les prix et la plus value bio
Avec l’effondrement du prix du lait en conventionnel en 2009, la plus value en bio est
importante ; le prix du lait en bio s’est globalement maintenu en 2009.
Certain opérateur, cependant (ex : Eurial) envisage une baisse en 2010 (- 0,30 €/L).
BIOLAIT : le lait a été valorisé en moyenne à 419 €/ 1 000 L en 2009 contre 300
€/1000 L en conventionnel.
EURIAL : le prix moyen payé au producteur en 2008 s’élève à 420 €/ 1000 L.
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 Filière viande bovine bio
En Poitou-Charentes, on dénombre une centaine d’exploitations en élevage bovin viande soit
5 % de la production française. La zone principale de production est en Deux-Sèvres (nord
79) et secondairement en vienne et Charente maritime.
Il y a peu d’éleveurs bovin sur le bassin ; il reste encore quelques éleveurs laitiers ; la filière
viande biologique pourrait les intéresser (valorisation des réformes) dans le cas d’une
conversion AB de leur exploitation.
Un opérateur principal commercialise la viande bovine biologique en Poitou-Charentes. Il
s’agit de :

-

la SCA Poitou-Charentes Bio (Pompaire)

La SCA Poitou-Charentes bio a été crée en 1996 par des producteurs en biologie et a
pour but de commercialiser les bovins viande issus de troupeaux de vaches allaitantes
et de vaches laitières des producteurs de la région Poitou-Charentes et de la région
Centre.
Ainsi en 2009, Poitou-Charentes bio a commercialisé 600 gros bovins, 400 jeunes
bovins mâles, et 150 veaux sous la mère.
La coopérative commercialise également les ovins biologiques du Poitou-Charentes (1
700 agneaux/an) et depuis 2009 des porcs (500 porcs/an).
La coopérative compte aujourd’hui 90 adhérents pour un chiffre d’affaire de
1 400 000 € en 2009 ; La plupart des adhérents sont des éleveurs de bovins allaitants
spécialisés (40 en Poitou-Charentes et 14 en région centre), Certains sont mixtes bovinovin (11 producteurs en Poitou-Charentes) et d’autres sont spécialisés en ovins (11
producteurs en Poitou-Charentes).

La SCA Poitou-Charentes Bio est le 4ième apporteur national en viande bovine et ovine
bio et collecte 90 % des éleveurs en bio du Poitou-Charentes et de la région Centre
et est présent sur 7 départements.
100 % des animaux sont valorisés dans le circuit bio.
50 % des animaux partent en circuit long pour les grandes et moyennes surfaces
(GMS) via UNEBIO (Union Nationale des Eleveurs biologiques). 50 % des animaux sont
commercialisés en circuit court (9 boucheries).
Les veaux partent exclusivement en boucherie. Les animaux qui partent pour les
boucheries sont abattus à la SCABEV (herbiers 85) ou à Châtellerault (Millénium
compagnie). Les animaux qui partent pour la GMS sont abattus à Selvi (Alençon) ou à
SOVIVA (Angers).
La coopérative Poitou-Charentes bio a signé un accord de partenariat en novembre
2009 avec les groupements conventionnels (TELDIS, CAVEB, CORALI) pour qu’ils
continuent de « ramasser » les animaux même après la conversion AB d’un cheptel.
Ainsi un producteur nouvellement en bio ne sera pas obligé de changer de structure
économique pour commercialiser ses animaux biologiques et pourra continuer de
bénéficier de l’appui technique de son groupement.
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Ce partenariat sécurise les producteurs et lève un frein technique et
psychologique important. Ceci est un élément favorable au développement de la
production bovine biologique en Poitou-Charentes.
-

Corali en Charente est le deuxième collecteur en viande bovine bio et collecte 10
% de la production bio régionale. Cette coopérative conventionnelle compte 700
éleveurs et vends ses gros bovins en circuits longs à 90 %.

Estimation des besoins régionaux
La demande en viande biologique suit la hausse de la demande générale en produits bio. Les
efforts de structuration de la filière aux seins des différentes organismes (UNEBIO,
Eleveurs bio de France…) ont permis de faire progresser la demande et de mieux valoriser les
animaux, en établissant une grille de prix nationale, un observatoire de la production, en
créant des animations commerciales et des programmes de communication. Les animaux de
cheville sont très demandés en circuits courts et un risque de manque d’animaux se fait
sentir.
Pour 2009, La SCA Poitou-Charentes bio estime ses besoins à + 80 bovins de cheville et à
+ 200 bovins allaitants et réformes laitières/an.

Les prix et la plus value bio
Les cours à la production se maintiennent avec une petite tendance haussière dans un
contexte général morose sur la viande.
En 2009, les producteurs de la SCA Poitou-Charentes Bio ont valorisé en moyenne leur
animaux à 3,70 €/kg de carcasse avec de forte variation selon le type d’animaux produits et
le circuit de vente.
La plus-value bio se situe entre + 7 % à + 16 %/ conventionnel selon les types
d’animaux et les circuits de vente.
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 La filière avicole bio
L’élevage avicole est présent sur le bassin et 1 producteur en bio produit de la volaille
biologique (M. Vrignon).
Hormis la vente directe, 1 acheteur principal existe sur le bassin
Il s’agit de :
- BODIN la volaille Bio (Rorthais-85)
Le groupe GASTRONOME, devenu maintenant VAL’IANCE, filiale de TERRENA,
propose un contrat d’intégration aux volaillers bio via « BODIN la volaille bio ». 80
producteurs (dont 40 en Poitou-Charentes) sont sous contrat avec ce groupe qui
commercialise 40% du marché national de volailles biologiques. Il est le seul en France
à posséder des activités de fabrication d’aliment et d’abattage spécialisés en bio (St
hermine en Vendée). 89,3 % des volailles produites en région transitent par ce groupe
qui abat 22 000 poulets/semaine. Ces volailles sont vendues en entier (70 %) ou
découpées (30%). 40 % du volume part en GMS sous la marque « nature de France » et
60 % part dans les magasins spécialisés sous la marque « le picoreur ». Une
association syndicale des producteurs de volailles a été crée (GALIBIO).

Estimation des besoins régionaux
La demande en volailles biologiques a fortement augmenté. « Bodin la volaille bio » pour
répondre à ce marché cherchent une trentaine de nouveaux bâtiments de 400 m2 soit
250 000 poulets/an.
Avec le nouveau cahier des charges AB applicable depuis le 1er janvier 2009, il devient
possible de convertir à la bio des bâtiments conventionnels existants à condition qu’il y ait un
parcours (1,6 ha/bâtiment) et que l’unité de production (= l’exploitation) n’ai pas plus de 1 600
m2 de bâtiments. L’épandage de la matière organique sur des terres en bio (principe du lien au
sol) pourra se faire par contrat (principe de coopération). La création de nouveaux bâtiments
de volailles biologiques conviendrait bien à des exploitations ovines en recherche de
diversification.

Les prix et la plus value bio
D’après les éleveurs, la marge poussin-aliment s’élève à 51 €/m2/an soit une plus value bio de
+ 21 €/m2 par rapport au label soit une plus-value bio de + 40 %/label. Pour un bâtiment de
400 M2, cette marge s’élèverait à 21 000 €/an pour un temps de travail réduit.
D’après M. Vrignon qui vend ses volailles à Bodin la volaille bio et qui vient de mettre en place
un nouveau bâtiment de 160 m2, la marge nette pour un bâtiment de 160 m2 (2400 poulets
produits/an) serait de 9 899 € pour un investissement de 28 000 € (cf. fiche de ferme).
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Conclusion / Débouchés des produits biologiques sur le bassin
Pour pouvoir répondre à un marché porteur, les opérateurs en bio recherchent
actuellement des volumes dans toutes les productions.
Localement, ils peuvent collecter l’ensemble des productions présentes sur le bassin
(grandes cultures, lait de vache, de chèvre, viande bovine, porcine, volailles, œufs) avec des
plus-values intéressantes qui restent variables selon les productions :

Différentiel entre le prix de vente en bio et celui en conventionnel
- lait de chèvre :
- lait de vache :
- Viande bovine :
- Viande ovine :
- Volaille :

+
+
+
+
+

20 à + 30 % / conventionnel
23 % / conventionnel
7 à + 16 % / conventionnel
9 à + 15 % / conventionnel
40 % /label

De nouveaux opérateurs (ex : COREA en négoce de céréales) se positionnent sur le marché
AB, ce qui va sécuriser les producteurs.
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Etude : Etat des lieux de l’agriculture biologique

Diagnostic des pratiques
d’exploitations en bio au regard
de la préservation de l’eau
Résultats technico-économiques et
environnementales de 3 exploitations bio
référentes
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I-

Présentation des exploitations bio « référentes »

Nous avons sélectionné 3 fermes bio « référentes », représentatives des sols et des
systèmes de production présents sur le bassin.
L’objectif est d’avoir :
2 exploitations spécialisées en système grandes cultures sur sols de groies
superficielles à moyenne (M. Peloquin, M. Vrignon),
1 exploitation spécialisée en élevage caprin (M. Balland)

François PELOQUIN (Villefagnan- 16)
GIE de Chassagne (transformation, conditionnement et vente)
Grandes cultures en bio (céréales et légumes secs)
SAU : 62 ha- pas de SAU sur le bassin (en limite)
48 ha de cultures – 13,5 ha de luzerne
Groies superficielles avec des veines argilo-calcaires
Pas d’irrigation
En Bio depuis toujours (parents en bio sur la ferme)
Assolement 2009 : Blé-Grand épeautre-petit épeautre-lentilles-pois chicheTournesol-Luzerne

Jean-Philippe VRIGNON (Loubillé-79)
Grandes cultures et volailles bio
SAU : 60 ha situés en totalité sur le bassin
47 ha de cultures de vente (tournesol, triticale,maïs), 11,6 ha de jachère fixe (zone
outarde)

25 000 volailles produites/an (3 bâtiments, 910 m2)
50 % de petites groies caillouteuses, 10 ha de terres profondes (marais)
Pas d’irrigation
En bio depuis 2001
Assolement 2009: Tournesol, Triticale, Maïs,

Patrick et Eliane BALLAND (Loubillé-79)
Caprin bio
SAU : 70 ha situés en totalité sur le bassin
Pas de cultures de vente, 19 ha de cultures auto-consommées
60 ha de groies légères à profondes, 5 ha de terres argilo-marneuses,5 ha de
terres de marais (en bordure de l’Aume)
Pas d’irrigation
En bio depuis 2000
Elevage Caprin : 250 chèvres, lait vendu à la CLS
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Ce travail de recueil des données technico-économiques des exploitations bio « référentes »
permet :
-

-

-

d’avoir des références sur les techniques bio pratiquées sur ce territoire et ce type de
sol: Rotations, assolements, rendements, itinéraires techniques, type et quantité de
fertilisation apportée, densité de semis, variétés utilisées, matériel utilisé…
d’avoir des références sur les résultats économiques : coût des intrants, prix de vente,
marges brutes, résultats économiques de l’exploitation
d’avoir des explications sur les motivations du passage au bio, sur les difficultés
techniques, sur les circuits de commercialisation
d’avoir un bilan agro-environnemental de l’exploitation, par rapport aux risques de
pollutions des eaux. En effet, un bilan DIALECTE a été fait permettant de mesurer les
impacts des pratiques de l’exploitation AB vis-à-vis de la qualité de l’eau. DIALECTE
(Diagnostic Liant Environnement et Contrat Territoriaux d’Exploitation) a été crée par
l’association SOLAGRO de Toulouse (cf. encadrer ci-après).
d’avoir des références pour les simulations technico-économiques de conversion sur les
bassins,
d’avoir un réseau d’agriculteurs en bio pouvant « parrainer » de futurs producteurs en
bio et des fermes supports de visites avec des outils de communication détaillés (fiche
de ferme).

L’ensemble de ce travail de recueil de données a été synthétisé dans une fiche de ferme de
8 à 10 pages qui constitue un outil de communication.
Ces 3 fiches de fermes sont mises en annexe de ce rapport.

Bilan DIALECTE
DIALECTE permet une évaluation environnementale basée sur une double approche :
- une approche globale qui analyse le fonctionnement de l’exploitation agricole et qui comprend
deux thèmes : la mixité de l’exploitation et l’utilisation rationnelle des intrants.
- Une approche thématique de l’environnement qui mesure l’impact de l’activité de l’exploitation
agricole sur les différents compartiments de l’environnement. l’eau, le sol, la biodiversité, la
consommation de ressources.
Les risques d’impacts sur l’environnement sont évalués à partir d’une quarantaine d’indicateurs
agro-environnementaux. Le résultat du diagnostic s’exprime par plusieurs notes : une note sur 100
points pour l’approche globale de l’exploitation et une note sur 20 points pour chacune des
thématiques environnementales.
Les résultats de ce bilan concernant la préservation de la ressource en eau sont synthétisés dans la
fiche de ferme.
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II- Rappel des prescriptions du cahier des charges AB au
regard de la protection de l’eau
1) Prescription du cahier des charges bio actuel
Le règlement CEE/2092/91 définit les principes de production à mettre en œuvre sur
les parcelles en agriculture biologique :

1-1 Fertilité du sol : aucun engrais chimique de synthèse
« La fertilité et l’activité biologique du sol doivent être maintenues ou augmentées, en
premier lieu par :
a) la culture de légumineuses, d’engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans
le cadre d’un programme de rotation pluriannuelle approprié ;
b) l’incorporation d’effluents d’élevage provenant de la production animale biologique
c) l’incorporation d’autres matières organiques, compostées ou non, dont la production
est assurée par des exploitations biologiques.
D’autres apports complémentaires d’engrais organiques ou minéraux peuvent intervenir
exceptionnellement » (article 2 du règlement CEE/2092/91)
L’annexe II du règlement CEE/2092/91 liste précisément les engrais autorisés (ex :
fumier algues, vinasses, phosphates et potasse d’origine naturelle, poudre de roche…). Elle exclut
les engrais chimiques de synthèse. Des règles précises sont définies pour l’utilisation de
matière organique en provenance de fermes conventionnelles.
Par ailleurs, le paragraphe 7.1 du CC-REPAB-F précise :
« La quantité totale d’effluents utilisés sur l’exploitation ne doit pas dépasser 170 KG d’azote par
hectare et par an de surface utilisée ».

L’annexe VII du CC-REPAB-F indique que le chargement doit être inférieur à 2 UGB/ha.

1-2 Protection des cultures : aucun produit phytosanitaire de synthèse
L’agriculture biologique privilégie en tout premier lieu une approche préventive de la
protection des cultures : La lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes
est axée sur l’ensemble des mesures suivantes (article 3 du règlement CEE/2092/91):
- choix d’espèces et de variétés appropriées
- programme de rotation appropriée
- procédés mécaniques de désherbage des cultures
- protection des ennemis naturels des parasites par des moyens adéquats (ex : haies,
dissémination de prédateurs).

Le recours à des produits phytosanitaires naturels est également possible, sous trois
conditions complémentaires :
- produit mentionné à l’annexe II du règlement CEE/2092/91
- utilisation uniquement en cas de danger immédiat menaçant la culture
- utilisation « dans le respect des dispositions spécifiques de la législation sur les
produits phytosanitaires applicable dans l’Etat membre où le produit est utilisé »
- des insecticides naturels (ex : huiles essentielles de menthe, pyrèthre, roténone…) et
des fongicides naturels (ex : huiles essentielles d’ail, bouillie sulfo-calcique, cuivre,
souffre,…) peuvent être utilisés. Aucun herbicide ne peut être utilisé.
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Le cahier des charges de l’agriculture biologique préconise des pratiques agricoles
qui réduisent les risques de pollution de l’eau :
-mettre en place des rotations longues et diversifiées
- implanter des cultures intermédiaires (ou engrais verts)
-apporter des amendements sous forme organique
-apporter des doses d’azote modérées : moins de 170 Kg/ha/an
-limiter le chargement à 2 UGB/ha
-choisir des variétés végétales résistantes
-pratiquer la lutte biologique (maintien d’ennemis naturels des parasites
grâce à des haies, nids…dissémination de prédateurs)
-pratiquer les désherbages thermique et mécanique,
Grâce au développement de ces pratiques, les agriculteurs biologiques n’utilisent
aucun fertilisant et produit phytosanitaire de synthèse, principe de base de
l’agriculture biologique.

Synthèse de l’ensemble du cahier des charges AB
-

l’utilisation maximale du pâturage
une alimentation auto produite (50 % de la ration)
l’utilisation limitée des concentrés dans la ration (60 % de la ration)
l’utilisation limitée de l’ensilage (50 % de la ration)
Traitements allopathiques sur les animaux limités
Densité des animaux dans les bâtiments limitée
l’utilisation interdite d’engrais et de produits phytosanitaires chimiques de
synthèse
Quantité totale d’effluents utilisés sur l’exploitation limitée à 170 KG d’azote par
hectare et par an
Chargement limité à 2 UGB/ha

2) Prescriptions du nouveau règlement européen (janvier 2009)
Depuis 1991, le règlement européen 2092/91 sur les productions végétales s’appliquait pour
tous les producteurs européens.
Pour les productions animales, la France avait choisi en 2000, de faire jouer la
« subsidiarité » et d’avoir un cahier des charges plus strict que l’européen. Ce cahier des
charges français est nommé CC-REPAB-F.
Dans le cadre du Plan d’action Européen bio établit en juin 2004, une simplification et
harmonisation réglementaire a été proposée par la Commission Européenne,
Le texte cadre (834/2007) a été voté en juin 2007 et le principal règlement d’application
(889/2008) a été voté le 2 juillet 2008. Le nouveau dispositif réglementaire s’applique depuis
le 1er janvier 2009 et remplace le CC-REPAB-F , autrefois en vigueur en France.
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L’objectif principal de ce nouveau règlement est d’améliorer le « marché du bio » (étiquetage,
contrôle, importations, subsidiarité).

Les changements/ règlement actuel
-

-

Cultures hors-sol : Interdiction de l’hydroponie
Collecte bio/non bio : autorisée pour tous les produits
Mixité bio/non bio autorisée en élevage uniquement sur des espèces différentes avec des
ateliers clairement séparés
Ensilage : Pas de limitation de la part d’ensilage dans la ration
Lien au sol : obligation de convertir l’ensemble d’une unité d’élevage y compris les surfaces
destinées à l’alimentation. A défaut de produire soi-même des aliments, obligation pour l’élevage
d’herbivores, de coopération (contrat avec un fournisseur ou distributeur) à hauteur de 50 % de
la ration dans « la région ». Pour les monogastriques, pas d’obligation de coopération mais
obligation de les acheter « principalement » dans la « région ».
Elevage hors-sol : possibilité d’avoir des élevages bio qui ne disposent pas de surface agricole à
condition d’une coopération pour l’épandage des effluents.
Traitements vétérinaires : Nombre illimité d’antiparasitaires. Autres traitements allopathiques
limités à 3 /an pour les animaux qui vivent plus d’un an, 1 traitement/an pour les autres.
Accès à l’extérieur : engraissement en bâtiment possible uniquement pour les bovins (mesure
transitoire pour les ovins et porcins jusqu’au 31 décembre 2010)
Bâtiments : Pour tous les mammifères, 50 % de la surface minimale imposée doit être « pleine »,
le reste pouvant être en caillebotis.
Age d’abattage minimum : pour les volailles, l’âge d’abattage minimum est différent selon les
Etats membres. Pas d’âge d’abattage minimum pour les porcs.
OGM : possibilité d’avoir des produits bio contenant jusqu’à 0,9 % d’OGM.

Synthèse :
- Pour la France, des baisses importantes des exigences dans le domaine
de l’élevage
- Une règle sur la tolérance de contamination OGM.
- Peu de changements pour les règles de productions végétales
- De nombreux points encore flous
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III- Caractéristiques des pratiques des exploitations bio
référentes
A partir des données issues des fiches de fermes, il est possible de caractériser les
pratiques en conduite des cultures et en fertilisation des producteurs bio référents (M.
Vrignon, M. Peloquin,M. Balland).
Pour le système en élevage caprin (non majoritairement représenté sur la zone d’étude), M.
Balland étant la seule exploitation prise en référence pour la zone d’étude, on se rapportera
à la fiche de ferme réalisée pour avoir des références en bio sur ce système.
Cependant, il est à noter que ces 3 producteurs n’ont pas la même stratégie et la même
conduite de l’atelier grandes cultures :
- Pour M. Peloquin qui a une petite surface (62 ha), l’objectif est de réussir des cultures
à forte valeur ajoutée qui pourront être valorisées par l’intermédiaire du GIE de
Chassagne : farine de blé, de sarrasin, d’épeautre, huile de tournesol, légumes secs
(pois chiche, lentilles, haricots, flageolets).

- Pour M. Vrignon, qui a 47 ha de cultures de vente, l’objectif est plutôt de faire des
cultures simples bien adaptées à son sol pour lui laisser le temps de s’occuper de son
atelier de volailles biologiques.
-Pour M. Balland, éleveur caprin, l’objectif est de nourrir en priorité son troupeau et
d’être autonome le plus possible. Il privilégiera des mélanges céréaliers.

1) Pratiques Bio / Conduite des cultures
Un système basé sur des rotations longues et diversifiées
En agriculture biologique, il est indispensable de diversifier les productions pour répartir les
risques et parvenir à maîtriser l’enherbement et les maladies.
Les rotations se caractérisent par :
- l’intégration d’une prairie temporaire dans la rotation (luzerne, prairie multi-espèces)
- L’alternance de familles végétales différentes (céréales à paille, cultures binées) qui
permet d’éviter la prolifération des maladies, des parasites et des adventices.
- L’intégration de légumineuses dans la rotation qui permet d’accroître l’autonomie
en fertilisants (féverole, lentilles)
- L’alternance de cultures d’hiver et de printemps qui permet de limiter les
surfaces de sols nus en hiver.
Les rotations pratiquées par les 3 agriculteurs bio ont une durée de 5 à 15 ans.
En comparaison, les rotations pratiquées par les céréaliers en conventionnel sur la zone
d’étude ont une durée plutôt de 3 à 4 ans d’après le diagnostic de territoire fait par Envilys
et d’après les rotations observées chez les producteurs chez qui nous avons faits des
simulations de conversion AB.
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M. Vrignon
M. Peloquin

Durée des rotations
terres de groies
5 ans
15 ans

M. Balland

10 ans

Exploitations en
conventionnel
sur le bassin (1)

3 à 4 ans

sur

Cultures dans la rotation
Luzerne (2 ans)/Tournesol / Féverole / Triticale/
Luzerne (4 ans) / Blé / Grand épeautre / lentilles /
Tournesol / Pois chiche / petit épeautre / Trèfle (2
ans) / Blé / lentilles / tournesol.
Prairie temporaire (5 ans) / Tournesol / Tournesol /
Mélange céréalier / féverole / Mélange céréalier.
Blé / Colza /Blé/Tournesol/

Tableau : Comparaison durée des rotations (Agriculteurs bio/ conventionnel)
(1) données issues du diagnostic de territoire réalisé par Envilys

En général, le blé ou le maïs grain sont souvent mis derrière la luzerne pour bénéficier de
l’azote libérée, une deuxième paille moins gourmande en azote vient en deuxième (triticale,
orge d’hiver), une légumineuse au milieu de la rotation permet d’apporter de l’azote (lentille,
féverole). Le tournesol est généralement mis en fin de rotation.
Souvent, les producteurs introduisent de nouvelles cultures (cameline, petit épeautre, sarrazin,
lentilles, chanvre…) pour enrichir la rotation en cultures de printemps mais aussi répondre à la
demande du marché. La proportion de ces cultures à biner dans l’assolement est aussi
réfléchie pour éviter des surcharges de travail au printemps. Le compromis entre les
exigences agronomiques, techniques et commerciales est toujours recherché.

La luzerne, indispensable dans la rotation en grandes cultures
En Bio, même sur des exploitations spécialisées en grandes cultures et sans élevage,
l’introduction de prairies temporaires dans la rotation est considérée indispensable ; M.
Vrignon qui a la rotation la plus courte des 3 exploitations référentes nous a indiqué qu’en
2010, il a introduit de la luzerne et de la féverole dans sa rotation.
Pour M. Peloquin, la luzerne ou les prairies temporaires à base de légumineuses entrant dans
la rotation sont considérées comme indispensable pour maîtriser l’enherbement (chardons et
folle avoine) ; M. Peloquin se donne comme objectif d’avoir 30 % de sa SAU en prairie
temporaire (cf. extrait de la fiche de derme ci-dessous).
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Un système basé sur un assolement diversifié
Les 3 producteurs bio « référents » implantent de 5 à 8 cultures différentes dans leur
assolement.
Mais ils notent bien qu’il n’est pas toujours simple de diversifier l’assolement sur des petites
groies séchantes, sans irrigation.
Les céréaliers en conventionnel sur la zone d’étude implantent de 2 à 4 cultures ; Le blé
tendre, le maïs, le colza et le tournesol représentent 74 % de l’assolement (page 23 de l’étude
diagnostic Envilys).

M. Peloquin

Nombre de cultures
différentes dans l’assolement
8 cultures

M. Vrignon

6 cultures

M. Balland

5 cultures

Exploitations
conventionnel
bassin (1)

sur

en
le

2 à 4 cultures

Cultures dans l’assolement
Blé-grand épeautre-petit épeautre-lentillespois chiche-tournesol-luzerne-vigne.
Luzerne- Maïs- Tournesol –Triticale-Féverolejachère
Prairie temporaire-Maïs-Tournesol–féveroleMélange céréalier
Blé -Tournesol-Colza-Maïs

Tableau : Comparaison Nombre de cultures différentes dans l’assolement (agriculteurs
bio /conventionnel)
(1) données issues du diagnostic de territoire réalisé par Envilys

En bio, la succession de plantes à enracinements différents permet d’améliorer la structure
du sol (décompactage, drainage, aération). Un enracinement profond (ex : luzerne, blé) permet de
fissurer le sol en profondeur tandis qu’un enracinement superficiel permet d’améliorer la
structure en surface. Les cultures à racines pivotantes (ex : féverole) ont également un
impact positif sur la structure du sol.

Un système utilisant des techniques de désherbage mécanique
Les céréaliers en bio n’utilisent aucun produit de traitements phytosanitaires.
Ils ont développé des pratiques de désherbage mécanique (herse étrille, bineuse) pour
maîtriser l’enherbement des cultures.
M. Vrignon a biné ses céréales autrefois ; il préfère désormais semer serrer avec un faible
écartement d’inter-rang (12 cm) et passer la herse étrille. Il envisage par contre de biner
ses féveroles.
M. Peloquin ne bine pas ses céréales mais laisse un écartement suffisamment important pour
pouvoir intervenir en « rattrapage ». La culture du petit épeautre par contre est binée
systématiquement car elle vient en fin de rotation.
Pour les cultures de printemps-été (tournesol, maïs), le binage est aussi pratiqué en
association avec des passages de herse étrille.
Le souci majeur du désherbage mécanique en bio est de pouvoir intervenir au bon moment et
dans de bonnes conditions.
Une partie des céréaliers en conventionnel utilisent le binage mais uniquement sur le
tournesol et le maïs pour remplacer uniquement une partie des traitements.
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Producteurs

Blé

M. Peloquin

Triticale

M. Vrignon

2 passages
(2 hersages)

M. Balland

2 passages
(2 hersages)
non connu précisément

Exploitations en
conventionnel

Maïs

Tournesol

0 passage

3 passages
(1 hersage + 2 binages)
4 passages
(2 hersages + 2 binages)

3 passages
(2 hersages + 1
binage)
2 passages
(2 binages)

4 passages
(2 hersages + 2 binages)

Tableau : Désherbage mécanique après semis: nombre de passages/culture

Un système induisant une adaptation des itinéraires techniques
Pour lutter contre les maladies et maîtriser l’enherbement, les 3 producteurs référents
adaptent les itinéraires techniques de leurs cultures :
- la densité de semis est généralement plus élevée qu’en conventionnel
- la date des semis est plus tardive
- la technique du faux-semis est utilisée ; cela permet de faire lever et de détruire
mécaniquement le maximum d’adventices avant l’implantation de la culture (herse
étrille, herse rotative, vibroculteur),

-

L’utilisation de variétés adaptées au type de sol et moins sujettes aux maladies et
au stress hydrique.

Le type de travail du sol et le nombre de passage est très variable d’un agriculteur bio à
l’autre mais globalement, les producteurs cherchent à travailler leur sol en été pour pouvoir
détruire des adventices coriaces (ex : rumex, chardon) et au printemps pour détruire les
adventices au stade plantule. Ils cherchent à minimiser le bouleversement de la vie du sol en
privilégiant un travail superficiel du sol (sur 5 à 10 cm de profondeur).
Certains agriculteurs utilisent les techniques de travail du sol simplifié et ne labourent pas
ou très peu ; M. Peloquin, par exemple ne laboure que pour retourner ses luzernes, sinon il
sème directement après une préparation de son sol (déchaumeur à dent, Chisel, vibro).

Un système induisant l’implantation de cultures intermédiaires
Pour piéger l’azote et « nettoyer » les parcelles, les producteurs bio implantent des
dérobées.
Cependant, ils déplorent l’obligation d’implanter des CIPAN en fin d’été car ce n’est pas
toujours facile de réussir leur implantation (manque d’eau en Août) et cela les empêche de
travailler leur sol en période estivale. Hors, en bio, travailler les sols en été est un des
moyens les plus efficaces contre l’enherbement, notamment contre les chardons et les
rumex.

Producteurs
M. Peloquin
M. Vrignon
M. Balland

Surface semée en
inter-cultures/an

Type de
couverts utilisés

20 ha/an

Sarrazin

23 ha/an

Moha, colza

7 ha/an

Moha

Tableau: surface semée en inter-cultures
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Exemple d’itinéraire technique chez M. Vrignon (extrait de la fiche de ferme)
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2) Pratiques Bio/ la Gestion de la fertilisation
En l’absence d’apports d’engrais chimiques de synthèse, les producteurs bio maintiennent la
fertilité et l’activité biologique de leur sol par :
- la culture de légumineuses (luzerne, féverole, pois, lentilles)
- l’incorporation de matières organiques
- l’implantation de cultures intermédiaires
Deux producteurs disposent de matière organique ; M. Balland, éleveur caprin et M. Vrignon,
éleveur de volailles en bio.
- M. Balland a suffisamment de fumier pour ses 20 ha de cultures auto-consommées.
- M. Vrignon lui achète en complément du compost bio à base de fientes de volailles
plus ou moins enrichis en azote par des farines de viande hydrolysées
(« Viofertil ») ;Produit intermédiaire entre un amendement et un engrais, un apport
par exemple de 3 T/ha de compost de volailles titrant 4% d’azote, 2% de phosphore
et 1,2% de potasse apporte 120 unités d’azote dont 60% seront mobilisables pour
une céréale d’hiver (soit 72 unités /ha), ou 80% (soit 96 unités/ha) pour une culture de
printemps irriguée.
Ces produits sont coûteux (43 €/T en 2009) et donc utilisés sur les cultures
valorisant bien l’azote (maïs, blé).
- M. Peloquin ne dispose pas de matières organiques sur son exploitation ; il échange
de la paille contre du compost à une champignonnière bio de périgueux (100 T/an)
qu’il met sur 10 ha à l’automne lors du semis sous couvert du trèfle ou de la luzerne.
Ce compost dose 8-5-8. Il n’apporte aucune fertilisation de complément sur les
cultures.

Producteurs

Engrais organique

M. Peloquin

Echange de 100 T/an de Compost de champignonière bio mis sur 10 ha à l’automne
lors du semis sous couvert du trèfle. Ce compost dose 8-5-8.
Achat de Kiésérite (soufre et magnésie) : 150 kg/ha sur la luzerne

M. Vrignon

680 T de fumier de volailles mis sur le triticale ( 15 T/ha) et le maïs (20 à 25 T/ha).
Achat de 105 T/an de compost de fientes de volailles déshydratées (4,5- 1,5- 1,2)
mis en complément sur le triticale (3,5 T/ha) et le maïs (5 T/ha)

M. Balland

Fumier de chèvre composté mis sur 20 ha de cultures (10 T/ha)

Tableau : Amendement organique utilisé par les 3 producteurs bio

Dans ces systèmes grandes cultures en bio, la difficulté est de pouvoir évaluer
convenablement l’apport réel en éléments fertilisants de l’amendement organique apportée
(dose efficace) qui va dépendre étroitement du type d’amendement apporté (granulé, compost,
enrichi ou non…) mais aussi des conditions de minéralisation (effet climatique et du sol). La prise
en compte de l’arrière effet des précédents, notamment des légumineuses qui ont une part
souvent importante dans l’assolement en bio, est aussi une autre donnée à prendre en
compte. M. Peloquin, par exemple note un doublement de son rendement en blé fait derrière
une luzerne.
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Le Bilan azoté CORPEN
Un bilan CORPEN a été réalisé chez les 3 producteurs en bio à l’aide du logiciel DIALECTE.
Ce bilan CORPEN prend en compte d’une part les apports par les animaux présents sur
l’exploitation et les apports par la fertilisation organique achetée et d’autre part les sorties
par les exportations des cultures et des fourrages grossiers et la vente de matière
organique. Ce bilan correspond aux « entrées-sorties » au niveau de l’exploitation.
Ce bilan prend en compte la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique par les
légumineuses car en bio, la part des légumineuses dans l’assolement est souvent importante.
Cette fixation, évaluée à partir de la part des légumineuses dans les prairies et des cultures
est déduites des sorties d’azote. Cela influence donc positivement le bilan et il faut en tenir
compte dans son interprétation, notamment s’il on veut comparer avec d’autres bilans
CORPEN réalisés sur des exploitations en conventionnel où les apports d’azote par les
légumineuses n’est pas pris en compte.
Producteurs
Apports de matières organiques
Apports au sol par la fixation
symbiotique des légumineuses
Apports au sol par la fertilisation
minérale
Solde à l’exploitation
Solde / ha SAU

M. Peloquin

M. Vrignon

M. Balland

1 kg d’N/ha
3 161 kg d’N/ha

1 365 kg d’N/ha
546 Kg d’N/ha

2 658 Kg d’N/ha
2 291 Kg d’N/ha

0 kg d’N/ha

0 kg d’N/ha

0 kg d’N/ha

- 1 793 kg d’N/ha
-29 kg d’N/ha

19 Kg d’N/ha
0 Kg d’N/ha

220 Kg d’N/ha
3 Kg d’N/ha

Bilan azotée CORPEN chez les 3 producteurs en bio

On constate que le bilan azotée CORPEN à l’échelle de l’exploitation est à l’équilibre pour ces
3 producteurs, voir déficitaire pour M. Peloquin , ce qui s’explique par son faible apport de
matière organique/ha .
Ces 3 producteurs sont bien loin de la moyenne cantonale qui s’élève à + 40 kg d’N/ha de
SAU (source: base de données Solagro).

Exemple de bilan CORPEN réalisé chez M. Vrignon (extrait de la fiche de ferme)
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3-Synthèse des pratiques des agriculteurs bio à promouvoir pour
limiter les risques de pollution de l’eau
Limiter les risques de pollution par les matières en suspension
1) Assurer une couverture du sol maximale
- Accroître la surface en herbe
-Limiter les sols nus en hiver
- en alternant autant que possible cultures d’hiver et de printemps
- en implantant des cultures intermédiaires
2) Assurer une bonne structure du sol
- Privilégier une fertilisation sous forme organique
- Faire se succéder des plantes à enracinements différents dans la rotation
- Assurer une porosité du sol favorisant l’infiltration tout en limitant les départs de
terre
- en préservant l’activité de la faune du sol : absence de produits
phytosanitaires, travail du sol superficiel limitant au maximum le brassage de
la terre
- avec des outils de décompactage si nécessaire
3) Mettre en place et maintenir des dispositifs anti-érosifs (haies, talus, bandes
enherbées…)

Limiter les risques de pollution par les nitrates et phosphates :
1) Limiter les excédents de nitrates et phosphates dans le sol
- limiter le chargement à 1 à 1,4 UGB/ha : ainsi la quantité d’engrais de ferme
produite et donc épandue est limitée. Limiter le chargement permet d’accroître
l’autonomie fourragère.
- privilégier la fertilisation sous forme organique à partir des effluents d’élevage
produits sur la ferme : la minéralisation progressive de l’azote évite ainsi les
excédents ponctuels.
-Ajuster les apports azotés aux résultats de bilans pour chaque culture
-Composter le fumier, en particulier pour des apports réalisés à des périodes où les
besoins des plantes en azote sont faibles (Août à janvier)
- Répartir chaque année les effluents d’élevage sur l’ensemble de la surface
épandable
- Ebouser les prairies après chaque passage de bêtes.
2) Minimiser la minéralisation de l’azote organique du sol au cours de l’interculture
- Privilégier les techniques de travail du sol simplifié au labour profond qui favorise
l’aération du sol et augmente la minéralisation
- Retarder le plus possible les labours pour limiter la minéralisation d’automne
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3) Piéger les nitrates et phosphates excédentaires pendant l’interculture
- Limiter les sols nus en hiver
- en alternant cultures d’hiver et de printemps
- en implantant des cultures intermédiaires qui vont absorber les
surplus de nitrates et phosphates de la culture précédente.
- Broyer, disperser et enfouir les résidus de culture par un déchaumage
superficiel (5 à 7 cm de profondeur) afin qu’ils immobilisent l’azote du sol.

Limiter les risques de pollution par les produits phytosanitaires
1) Prévenir le développement des adventices
- Intégrer des prairies temporaires dans la rotation : elles épuisent les organes de
réserve et le stock grainier des adventices.
- Alterner des familles végétales différentes dans la rotation
- Privilégier un semis tardif des céréales pour limiter la concurrence des adventices
- Pratiquer le faux-semis pour détruire les adventices avant l’implantation des
cultures
- Privilégier les variétés végétales à implantation rapide.
- Alterner sur chaque parcelle de prairie, pâturage et fauche : la fauche, homogène
limite davantage le développement des adventices que le pâturage, plus
hétérogène. En évitant le pâturage exclusif, on prévient donc le développement
des adventices ;
- Pratiquer le pâturage tournant : sur une surface réduite, les bêtes pâturent de
manière plus homogène, ce qui permet de limiter les refus.
2) Pratiquer le désherbage mécanique, thermique ou manuel
3) Prévenir le développement des maladies et la prolifération des ravageurs
- Allonger la rotation grâce à l’introduction d’une prairie temporaire
- Alterner les familles végétales dans la rotation pour rompre le cycle des ennemis
des cultures
- Privilégier les variétés végétales résistantes aux maladies et aux ravageurs
- Privilégier un semis tardif des céréales pour éviter les attaques de pucerons.
- Favoriser le développement de la faune auxiliaire prédatrice des ravageurs des
cultures : implanter des haies et bandes enherbées ou fleuries.
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IV- Les résultats technico-économiques des 3 exploitations
bio
1) Les rendements
Les rendements en bio sont inférieurs au conventionnel de 50 % en moyenne sur les cultures
comme le Blé sur ces types de sol (groies) mais restent proches du conventionnel pour des
cultures comme le tournesol.
Producteurs

Blé

Triticale

Maïs (marais)

30 Qtx/ha (17 à 45)

80 Qtx/ha (40 à 90)

20 Qtx/ha (10-20)

40 Qtx/ha

20 Qtx/ha

75 Qtx/ha

18 Qtx/ha

22 Q tx/ha (18 à 37)

M. Peloquin
M. Vrignon
M. Balland
Exploitation
en
conventionnel sur
le Bassin

Tournesol
15 Qtx/ha (12 à 20)

60 Qtx/ha

Comparaison des Rendements des 3 producteurs en bio/conventionnel (Qtx/ha)
(Rendement 2009 et variation de rendement)

Les rendements en bio fluctuent plus qu’en conventionnel selon les années ; l’impact du climat
est plus marqué. La profondeur de sol et la possibilité d’irrigation sont aussi des facteurs de
variations importants. Sur ses sols de groies superficielles, M. Vrignon a même abandonné
cette culture, lui préférant le triticale, moins gourmand en azote, moins sensible aux
maladies et au manque d’eau.
Les pratiques et le système mises en place par chaque producteur influencent aussi le niveau
de rendement (présence ou non de luzerne dans la rotation, niveau de fertilisation).

2) Les prix de vente en 2009
Producteurs

Blé

M. Peloquin
M. Vrignon

380 €/T

Prix de vente en
conventionnel

120 €/T

Triticale

Maïs

255 €/T

225 €/T

390 €/T

115 €/T

250 €/T

Tournesol
500 €/T

Les prix des céréales est très spéculatif ; En 2007, les prix en bio comme en
conventionnel ont fortement augmenté.
Par contre, en 2009, les prix ont chuté et ce de façon plus importante en conventionnel qu’en
bio.
Conventionnel (€/Qtx)
En bio (€/Qtx)
2008 2009 Evolution 2008 2009 Evolution
Blé
tendre
Pois
Tournesol
Maïs

20
26
30
20

12
16
25
11,5

-40%
-38%
-17%
-43%

38
38
54
30

36
33
43
30

-5%
-13%
-20%
0%

En 2010, les prix remontent avec un écart toujours positif pour les productions biologiques.
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3) Les marges brutes sur les cultures de vente
Les marges brutes par cultures ont été calculées chez M. Vrignon et M. Peloquin (M. Balland
ne vendant pas de céréales)

Ces marges ont été calculées hors aides PAC et DPU et hors frais de mécanisation.
Producteurs

Blé

Triticale

Maïs

Tournesol

sec
M. Vrignon

550 € /ha

465 €/ha

319 €/ha

752 €/ha
641 €/ha
M. Peloquin
Marge brute sur cultures de vente chez 2 producteurs bio
(hors aides et charges de mécanisation)

L’effet prix de vente est aussi important suivant le débouché choisi ; M. Vrignon vend ses
céréales à des courtiers privés (« AB développement ») qui offre en général des prix plus
élevés que les coopératives mais suppose un stockage tampon et des risques plus importants
de variation de prix.
Mais les débouchés ne sont pas toujours évidents surtout pour des cultures plus spécifiques
(ex : soja, avoine blanche, haricots).

M. Peloquin a un système de valorisation spécifique (GIE de Chassagne) qui lui permet de
mieux valoriser ses productions.

4) Les résultats économiques globaux des exploitations

Main d’oeuvre
Production nette
Valeur ajoutée (hors fermage)
Valeur ajoutée/production nette
EBE
EBE/UTH
EBE/production nette
Résultat d’exercice

M. Peloquin

M. Vrignon

M. Balland

Exercice 2008

Exercice 2006

Exercice 2009

1,5 UTH
95 183 €
64 378 €
67,6 %
47 791 €
31 860 €
50 %
31 763 €

1 UTH
147 320 €
45 635 €
31 %
54 130 €
54 130 €
36,7 %
37 394 €

1,2 UTH
115 066 €
48 548 €
46 %
52 700 €
43 916 €
49,5 %
28 658 €

On constate souvent que les producteurs en bio dégagent une valeur ajoutée supérieure aux
exploitations en conventionnel ; c’est ce que nous indique ici le ratio valeur
ajoutée/production nette qui est supérieur à 30 % .
Les 3 producteurs se disent satisfaits de leurs résultats. Après des années difficiles où les
prix n’ont pas été au rendez-vous, ces deux dernières années (2008-2009) ont été plus
favorables.
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Résultats économiques chez M. Vrignon (extrait de la fiche de ferme)

Résultats économiques chez M. Peloquin (extrait de la fiche de ferme)
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Le potentiel de
développement de la bio
sur le bassin

Rapport de synthèse

Les atouts et les freins : analyse de 2
simulations « tests » de conversion.
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I- Le développement de la bio en France et en PoitouCharentes
Amplification de la dynamique de développement en 2009 en France (Source
Agence bio)
Le baromètre annuel de l’Agence Bio, sorti fin octobre 2010, confirme le dynamisme de
développement de la production biologique en France.
Fin 2009, 16 446 exploitations agricoles étaient engagées en agriculture biologique soit
une augmentation de 23,7% par rapport à 2008. Les exploitations bio représentaient
3,14 % des exploitations françaises.
En 2009, la superficie en mode de production biologique était de 677 513 ha (+ 16% par
rapport à 2008). Les surfaces en bio représentaient 2,46 % de la surface agricole utile.
L’année 2009 s’est distinguée par une forte progression des surfaces en conversion
(+86,2 %) alors que les surfaces certifiées bio ont augmenté de 4,7%.

L’agriculture biologique dans les régions : un développement contrasté
En 2009, la moitié des surfaces bio étaient localisée dans 5 régions : Midi-Pyrénées,
pays de la loire, Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon, Provence-Alpes-Côtes d’Azur.
Avec 32 % des terres bio en conversion en 2009, le Languedoc-roussillon est la région
où la dynamique de conversion a été la plus forte au cours de ces 3 dernières années,
devant l’Aquitaine et la Corse avec 27 %.
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Le Poitou-charentes ; un fort développement en 2010 (source Agrobio Poitou-charentes)
Le Poitou-charentes compte 683 exploitations en bio en 2010 (+ 23 % par rapport à 2009).
Ainsi, 2,49 % des exploitations picto-charentaises sont en bio ou en conversion en 2010.
La surface en bio en 2010 serait de 33 670 ha (+ 25% par rapport à 2009).
Ainsi, 2,64 % de la SAU de la région serait en bio en 2010.

Ce sont les exploitations spécialisées en grandes cultures
majoritairement en Poitou-Charentes en 2010.

qui sont passées en bio

Les distributeurs de produits biologiques en 2009
En 2009, le nombre de distributeurs certifiés bio était de 2 233 en progression de 26% par
rapport à l’année précédente.
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La consommation des produits
augmentation (Source agence bio)

biologiques

en

France :

Un

marché

en

Avec 3 milliards d’euros TTC de chiffre d’affaires en 2009 (contre 1,6 milliard d’euros en
2005), le marché de l’alimentation bio a atteint 1,9 % du marché alimentaire total (contre
1,1 % en 2005).

Ce marché est structurellement en augmentation avec une croissance moyenne de l’ordre de
10 % par an de 1999 à 2005, tous secteurs de produits confondus.
Depuis 2006, la croissance s’est accélérée. Entre 2008 et 2009, les achats par le
consommateur final ont progressé de 19%.
En 2009, 83 % des ventes ont été réalisées via les grandes surfaces alimentaires
(supermarché, hypermarchés et hard discount) et les magasins spécialisés bio, 12% directement
du producteur au consommateur et % par les artisans-commerçants et magasins de vente de
produits surgelés.

En 2009, les prix de vente des produits bio n’ont en moyenne pas augmenté.
Les approvisionnements à l’extérieur de la France sont plus ou moins développés suivant les
secteurs : En moyenne, tous secteurs confondus, l’étude réalisée en 2009 amène à estimer à
38% la valeur des produits bio consommés en France provenant d’un pays autre que la
France.
Les français ont une image de plus en plus positive des produits bio
D’après le baromètre de perception et de consommation des produits biologiques réalisé en
octobre 2009, 77 % des Français estiment que l’agriculture biologique est une voie d’avenir
face aux problèmes environnementaux et 84 % souhaitent son développement.
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II- les atouts et les freins au développement de la bio sur
le bassin : analyse de 2 simulations « tests »
1) Présentation des exploitations « testées »
Sur le bassin de Moulin neuf, deux simulations de conversion ont été réalisés pour évaluer
les freins à la conversion et les impacts sur l’environnement.
Pour réaliser ces simulations,
- L’animatrice du bassin a ciblé des producteurs susceptibles d’être intéressés par
cette démarche
- une visite et un entretien avec chaque producteur a été mené pour recueillir les
données indispensables (comptabilité, parcellaire, déclaration PAC…)
- un diagnostic d’exploitation a été réalisé pour évaluer les changements à apporter
sur l’exploitation pour passer en bio par rapport au respect du cahier des charges
- une simulation de conversion a permis d’évaluer économiquement les impacts du
passage à la bio (marge/culture, résultats d’exercice, EBE)
- un bilan agro-environnemental DIALECTE a été fait avant et après conversion
pour évaluer les impacts de la conversion sur les risques de pollution.
- Une restitution individuelle de la simulation a été faite auprès des producteurs en
présence de l’animatrice du bassin et d’un producteur en bio (M. Vrignon pour M.
Romagné, M. Peloquin pour M. Richard) ce qui a permis d’avoir des échanges précis,
concrets et argumentés sur les résultats de cette simulation et sur la faisabilité
de la conversion.
- Simulation test chez M. ROMAGNE (GAEC des Sablières) à Loubillé
Ce GAEC exploite une ferme de 192 ha situé en totalité sur le bassin. Mrs Romagné
produisent essentiellement des cultures de vente (blé, orge, tournesol, maïs grain) sur des
groies superficielles sans irrigation et ont un atelier caprin en hors-sol de 300 chèvres.
Mrs. Romagné connaissent bien M. Vrignon, producteur en bio (travail en entraide) ; ils ont
donc déjà une connaissance assez précise des contraintes et des résultats techniques en bio.
Après discussion avec les producteurs, la simulation de conversion portera uniquement sur
l’atelier des grandes cultures et non du cheptel car Mrs. Romagné jugent les contraintes
d’une conversion bio du troupeau caprin trop importantes (obligation de pâturage, gestion du
parasitisme…).
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- Simulation test chez M. RICHARD Dominique à Empuré
M. Richard exploite une ferme de 215 ha situé en totalité sur le bassin. Il produit des
grandes cultures (blé, colza, tournesol) qu’il vend à la coopérative COREA. Il n’a pas d’irrigation
sur son exploitation et pratique les techniques de cultures simplifiés depuis une dizaine
d’années. M. Richard s’est engagé dans des MAET en mai 2010 (jachère outarde, réduction de la
fertilisation et des phyto) et a bénéficié d’un diagnostic d’exploitation fait par Envylis.

2- Les hypothèses de simulation
En grandes cultures, les hypothèses de simulations sur l’assolement et les rotations sont :
- Avoir 30 % de la SAU en prairie temporaire à base de légumineuses (luzerne)
dans la rotation pour pourvoir maîtriser l’enherbement et apporter de l’azote. Les
deux producteurs font déjà de la luzerne mais cela suppose une augmentation de
la sole en prairie et donc une diminution des surfaces en cultures de vente. Pour
M. Romagné, cette surface peut être valorisée par son troupeau. Pour M. Richard,
cela suppose une vente sur pied de la luzerne à un éleveur.
-

Apporter de la matière organique : M. Romagné dispose de 400 T de fumier de
chèvres/an ; il devra le composter pour pouvoir l’utiliser et compléter cet apport
par l’achat de 248 T/an d’un amendement organique (ex : compost de fumier de
volailles bio Viofertil start). Pour M. Richard, ne disposant pas de matière organique,
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il devra soit trouver un système d’échange paille/fumier avec un éleveur voisin,
soit acheter du compost (évalué à 176 T /an).
-

Diversifier les cultures et allonger les rotations : En bio, il est primordiale
d’alterner les cultures de printemps et des cultures d’hiver et d’introduire des
cultures binées (tournesol, maïs) pour pouvoir gérer les adventices et d’introduire
une légumineuse en milieu de rotation pour apporter de l’azote (pois, féverole).
Certaines cultures sont aussi très difficile à faire en bio (ex : colza) car très
sensibles aux maladies.

-

Adapter les rotations et les assolements en fonction des types de terres et de
la possibilité ou non d’irrigation : en bio, le choix des cultures tient plus compte
qu’en conventionnel du potentiel agronomique des sols : ainsi pour M. Romagné par
exemple 3 rotations lui sont proposés en bio (cf. ci-dessous).

-

Monoculture interdite en bio: sur les terres de marais, M. Romagné fait de la
monoculture de maïs. En bio, il sera obligé d’introduire une prairie temporaire dans
la rotation et/ou une autre culture au moins (ex : Sorgho).

-

Les hypothèses de rendements et de prix de vente sont basés sur les résultats
technico-économiques observés sur les fermes de démonstration bio du bassin (M.
Vrignon, M. Balland, M. Peloquin) et adapté au type de sol de l’exploitation (cf. cidessous).

-

Les aides conversions sont calculées sur la base de la mesure nationale (214-D)
qui seront versés, à partir de 2011, dans le cadre des aides PAC (donc soumis à la
modulation). Nous avons fait aussi volontairement l’hypothèse d’un écrêtement de
ces aides (15 000 € /exploitation/an) comme le plafond existant anciennement sur
les MAE. Il s’agit donc d’une hypothèse basse.
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Hypothèse de rendements et de prix proposés dans la simulation de M. Romagné

3-Les résultats économiques des simulations « tests »
Sur la base de ces hypothèses, les résultats économiques ont été calculés sur 5 ans
(numéroté 1 à 6 dans le graph ci-dessous) et comparé aux résultats actuels en conventionnel
(année 0).

Les années 1 et 2 correspondent aux deux années de conversion des terres lors desquelles
les producteurs doivent respecter le cahier des charges (pas de phyto, pas de fertilisation
minérale) et vendre en conventionnel. Ils perçoivent l’aide à la conversion (mesure nationale 214
D, ici volontairement plafonnées à 15 000 €/an).

Les années 3, 4, 5, 6 correspondent aux années où les cultures sont certifiées bio et lors
desquelles les producteurs peuvent vendre en AB (plus-value) et percevoir l’aide « Soutien à
l’agriculture biologique » (SAB) qui s’élèverait à 17 435 € /an pour Mrs Romagné et à 18 665
€/an pour M. Richard.
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D’après les simulations, on constate que dès la deuxième année, le résultat d’exercice des
deux exploitations (et donc les EBE) est identique, voir dépasse le résultat actuel en
conventionnel.
Le prix de vente des céréales nettement supérieur en bio, l’économie d’achat réalisée sur les
intrants et les aides à la conversion compensent la diminution des rendements et la
diminution des surfaces de vente, même avec une hypothèse base du montant des aides et
des rendements en bio.
On peut donc conclure que les risques financiers de ces deux conversions sont limités et ne
concerneraient que la première année de conversion.

4- L’impact du passage à la bio sur les risques de pollution
Bilan Dialecte
Un bilan DIALECTE a été réalisé avant et après conversion (simulation) pour évaluer l’impact
du changement de système.
Les risques d’impacts sur l’environnement sont évalués à partir d’une quarantaine
d’indicateurs agro-environnementaux. Le résultat du diagnostic s’exprime par plusieurs
notes. Les résultats de ce bilan concernant la préservation de la ressource en eau sont
synthétisés dans la simulation.
Bilan Dialecte chez M. Richard
En conventionnel

Simulation en bio

Bilan Dialecte (Solagro)
L’araignée permet de visualiser l’impact de l’activité de l’exploitation sur
l’environnement, évalué à partir d’une quarantaine d’indicateurs agro-environnementaux.
Le résultat s’exprime par une note sur 100 points.
Plus la surface en rose est importante (plus le nombre de points est élevé), plus les
risques d’impacts sont faibles.
Le passage à la bio diminue l’impact de cette exploitation sur l’environnement,
notamment vis-à-vis de l’azote et des produits phytosanitaires.
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Bilan CORPEN
Un bilan CORPEN a été réalisé avant et après conversion (simulation) pour évaluer l’impact du
changement de système sur les deux simulations.
On constate une baisse des risques d’excédents azotés avec le passage à la bio, ce qui
s’explique par un niveau d’apport de fertilisant inférieur et à une fertilisation organique à
minéralisation progressive.

Bilan CORPEN en conventionnel

Solde en
conventionnel :
+ 58 Kg d’N/ha
SAU

Bilan CORPEN en Bio (simulation)

Solde en bio :
-5 Kg d’N/ha
SAU

Ainsi le passage à la bio induit une meilleure protection des eaux, car :
- moins de sols nus en hiver
- plus de surface en herbe
- plus de surface amendée en matière organique
- plus grande diversité des cultures
- pas de risques de pollution des eaux par les phyto
- moins d’excédent azoté (pas d’apport d’azote minéral facilement lessivable, un bilan
CORPEN à l’équilibre, une fertilisation organique avec une minéralisation progressive)
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III- Les atouts et les freins au développement de la
bio sur le bassin de Moulin neuf
1- Les freins
- Les freins culturels : Préjugés sur l’agriculture biologique et sur son intérêt
L’agriculture biologique suscite toujours des réticences quant à l’utilité de son
développement et à sa faisabilité technique et économique.
Des actions de vulgarisation sont donc nécessaires pour démystifier ce mode de
production.
- Les freins techniques : Capacité à maîtriser de nouvelles techniques
Une conversion à l’agriculture biologique conduit à des changements de repères
et de techniques pour les producteurs. Il leur faut apprendre à maîtriser ces
nouvelles techniques et à réfléchir sur leur changement de système en fonction
des caractéristiques de leur exploitation (ex : type de sol) ;
Dans les systèmes spécialisés en grandes cultures, l’approvisionnement en
matière organique bio et la maîtrise des adventices constituent les freins
techniques majeurs observés dans ces systèmes. Un accompagnement et un appui
technique sont nécessaires.
- L’adaptabilité du système /cahier des charges : Certains systèmes sont plus
faciles à convertir à l’AB que d’autres, en particulier en élevage (Exemple : un
élevage laitier en zéro pâturage, un atelier de taurillons, un élevage ovin spécialisés à plus
de 800 brebis, un hors-sol volailles ou porcs…)

- Freins économiques : Un marché bio perçu comme non stable :
L’agriculture biologique reste un petit marché, sensible aux variations de volume
et de prix, en particulier en céréales, ce qui n’aide pas à avoir une vision claire à
moyen, même à court terme sur l’évolution des prix et des débouchés (tout comme
en conventionnel).

- Les aides à la conversion AB non majorée en 2011
Sur le bassin en 2010, les aides à la conversion étaient de 337 €/ha, ce qui
permettait d’amoindrir le différentiel de marge observé en grandes cultures les
deux premières années. En 2011, il n’y aura plus de MAET proposées sur le bassin.
Les aides à la conversion ne sont donc plus majorée ce qui n’incite pas les
producteurs à faire le pas. Cependant, les deux simulations tests montrent que
les risques financiers restent limités à la première année de conversion et que les
marges et l’EBE sont identiques voir supérieurs à ceux observées actuellement en
système conventionnel.
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2- Les atouts
-

-

Une demande toujours croissante : la consommation de produits bio en France
augmente régulièrement, assurant une demande croissante en produits bio pour
l’alimentation humaine mais aussi pour l’alimentation animale, notamment en
céréales (développement croissant des filières avicole et porcine bio).
Les débouchés locaux : la perspective d’un nouveau collecteur en grains bio
sur la zone d’étude (COREA Poitou-Charentes) permettra de sécuriser les
producteurs et de structurer la filière locale en grandes cultures AB.

-

Une plus-value maintenue en grandes cultures : la plus-value bio proposée aux
producteurs reste suffisamment importante, notamment en céréales pour
maintenir des marges aussi intéressante qu’en conventionnel, comme l’a démontré
les 2 simulations « test » réalisés. Le risque financier dans ces systèmes
spécialisés reste donc limité, à condition de mettre en place des rotations et des
cultures adaptées au type de sol pour pouvoir maîtriser techniquement les
cultures.

-

Les aides à la conversion et au maintien à l’agriculture biologique : même si les
aides à la conversion ne sont plus majorées sur ce bassin à partir de 2011, les
producteurs peuvent toujours bénéficier des aides conversions nationales les
deux premières années puis de l’aide soutien à l’agriculture biologique chaque
année ; ces aides sont désormais versés au titre des aides PAC.

-

Un contexte sociétale favorable au développement de la bio, en particulier
sur les zones à enjeu « qualité de l’eau » : les pouvoirs publics orientent de
plus en plus leur politique vers des agricultures plus respectueuses de
l’environnement et demandent aux producteurs de changer leurs pratiques en
particulier sur ces zones de captage (grenelle de l’environnement, plan éco-phyto,
directive nitrate…). L’agriculture biologique est désormais reconnue comme un des
moyens permettant de limiter les risques de pollution, comme l’a démontré les
différents DIALECTE réalisés chez les 3 producteurs bio et lors des simulations
« tests ».

-
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Conclusion
Diminuer les taux élevés de nitrates et de pesticides dans l’eau des captages du Moulin neuf
constitue l’ enjeu majeur auquel est confronté le Syndicat Intercommunal d’adduction en eau
potable (SIAEP) de la région de Saint-Fraigne.
L’agriculture biologique répond à ces enjeux en interdisant l’utilisation de produits
phytosanitaires et d’engrais chimiques de synthèse.
Le diagnostic des pratiques de 3 exploitations bio, choisies comme « référentes » sur le
bassin en système grandes cultures et en caprin met en évidence l’intérêt économique et
environnementale de ce mode de production pour préserver la qualité de l’eau sur ce
territoire. Le recueil des données technico-économiques de ces 3 exploitations constitue
maintenant des références locales sur l’agriculture biologique, qui serviront de base pour les
simulations de conversion à venir et de support de communication pertinent sur le territoire.
Actuellement, l’agriculture biologique est peu représentée sur le bassin :
En 2010, 4 producteurs exploitent des terres sur le bassin totalisant 244,47 ha en bio
ou en conversion ; Sur ces 4 producteurs, 2 sont des producteurs en bio depuis longtemps
(9 ans) et 2 sont de nouveaux producteurs bio (conversion en 2007 et 2009).
Mais proche des limites du bassin, on dénombre 13 agriculteurs en bio ou en conversion.
Ainsi, grâce à ces 17 producteurs, il est possible d’avoir des références technicoéconomiques en bio sur la plupart des productions (grandes cultures, maraîchage, élevage caprin,
porcin, avicole, bovin viande).

Les opérateurs économiques (collecteurs) sont également bien présents localement et
permettent d’assurer des débouchés pour les principales productions biologiques du
territoire, en particulier en grandes cultures. La coopérative COREA, notamment, très
implantée localement envisage de développer une filière de collecte de grains biologiques.
Sur ce bassin, avant tout orientée vers les grandes cultures, les freins au développement de
l’agriculture biologique restent importants (blocages psychologiques, freins techniques, freins
économiques) et très directement liés à l’état du marché des céréales, lequel demeure très
spéculatif ; Les aides à la conversion ne sont malheureusement plus majorées sur ce
territoire à partir de 2011, ce qui ne facilitera pas les conversions.
Cependant, les deux simulations « tests » chez deux céréaliers du bassin ont montré que le
passage à l’agriculture biologique avait un impact positif sur les résultats économiques de
l’exploitation (sauf pour la première année de conversion) et diminuait les risques de pollutions
par les produits phytosanitaires et les reliquats azotés (bilan Dialecte et bilan Corpen).
Le programme d’actions bio prévu en 2011, incluant des visites techniques, un groupe
d’échanges, des diagnostics et des simulations individuels contribuera à lever ses freins et à
accompagner le développement de l’agriculture biologique sur ce bassin.
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Annexes
-

Fiches de fermes des 3 producteurs bio (M. Vrignon, M. Balland, M.
Peloquin)

-

Simulation « test » de conversion de 2 céréaliers du bassin (M.

Rapport de synthèse

Richard, M. Romagné).
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